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Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, l’armée géorgienne bombardait et prenait d’assaut 
Tskhinvali, capitale de l’Ossétie du Sud, ainsi que plusieurs villages environnants. Il 
sembla même un moment que cette opération militaire éclair avait réussi à venir à 
bout de la petite république autoproclamée. Le conit s’intensia quand la Russie, 
soutien traditionnel des Ossètes, s’y impliqua directement en envoyant son armée 
régulière en Géorgie. Après quelques jours de combat et de bombardements, l’armée 
russe bouta les troupes géorgiennes hors d’Ossétie du Sud. Elle ne s’arrêta toutefois 
pas à la frontière sud-ossète, poussa l’avantage, occupant de grandes portions du 
territoire géorgien en dehors de l’Ossétie du Sud. Le conit prit un tournant quand la 
Russie reconnut formellement l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud le 
26 août, décision dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences pour l’ordre 
international. 

Ce conit n’est pas nouveau. Dix-sept ans plus tôt, la Géorgie et l’Ossétie du Sud 
ont déjà été en guerre. Dans les dernières années de l’Union soviétique, le Caucase a 
été la scène de violents conits ethniques, certaines libertés démocratiques introduites 
par la perestroïka permettant l’expression publique de problèmes jusqu’ici refoulés et 
en particulier, les griefs mutuels entre les différents groupes ethniques. Alors que les 
Ossètes du Sud, confrontés à la montée du nationalisme géorgien, craignent une remise 
en cause de leur statut, le Parlement d’Ossétie du Sud demande le 10 novembre 1989 à 
voir son statut rehaussé, du niveau d’« Oblast autonome » (OA)  2, à celui, plus élevé, 

1 Ce travail s’insère dans le projet de l’Agence nationale pour la recherche française 
(ANR), « Caucase et Asie centrale post-soviétiques : un autre Sud ? ».

2  Avtonomnaia Oblast’ : Région autonome ; RSSA : République soviétique socialiste 
autonome.
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de République soviétique socialiste autonome « RSSA »  3. Cette décision provoque 
une « guerre des lois » entre l’Ossétie du Sud et la Géorgie  4. Un an plus tard, le 11 
décembre 1990, le Soviet suprême de Géorgie vote à l’unanimité l’abolition complète 
de l’autonomie ossète  5. Dans le contexte de l’effondrement de l’Union soviétique, 
les tensions mènent vite à des affrontements isolés qui dégénèrent nalement en 
conit ethnique de grande envergure durant l’hiver 1990-1991. Des escarmouches 
périodiques ont lieu entre les deux parties à Tskhinvali et dans les villages voisins 
tout au long de l’année 1991, les affrontements les plus intenses éclatant au printemps 
1992  6. La phase militaire du conit s’achève durant l’été 1992 par un accord de 
cessez-le-feu et la mise en place d’une mission de maintien de la paix conjointe entre 
l’Ossétie, la Géorgie et la Russie. 

A l’issue du conit, les Ossètes contrôlent une grande partie de l’entité autonome, 
tandis que les autorités géorgiennes gardent le contrôle de territoires peuplés de 
Géorgiens. Selon les Nations unies, le nombre total de personnes déplacées à la suite 
du conit s’élève à 60 000, dont 10 000 Géorgiens expulsés d’Ossétie du Sud et 
50 000 Ossètes expulsés du reste du territoire géorgien  7.

De nombreuses études ont été consacrées à ce conit, certaines mettant l’accent 
sur le dilemme de sécurité et les mécanismes de l’engrenage  �, d’autres montrant en 
quoi il était une conséquence de la construction soviétique d’identités rivales qui, avec 
l’affaiblissement du pouvoir central, ont débouché sur des violences  9. Le rôle des 
institutions autonomes dans la dénition de ces identités durant l’ère soviétique a été 
souligné par certains chercheurs qui ont mis en évidence la corrélation directe entre 

3 E. fuller, « The South Ossetian Campaign for Unication », Report on the USSR, 49, 
RFE/RL, Munich, 1989, p. 17-20.

4 Pour une description détaillée des développements entre 1989 et 1991, voir J. Birch, 
« Ossetiya – land of uncertain frontiers and manipulative elites », Central Asian Survey, 1�/4, 
1999, p. 501-534.

5 E. fuller, « Georgian Parliament Votes to Abolish South Ossetian Autonomy », Report 
on the USSR, 51, RFE/RL, Munich, 1990, p. 7-8.

6 Voir A. pArAStAev, « North and South Ossetia : Old Conicts and New Fears »,  in 
A. MAtveevA et D. hiScock (éd.), The Caucasus : Armed and Divided – Small Arms and Light 
Weapons Proliferation and Humanitarian Consequences in the Caucasus, Safeworld, 2003.

7  united nAtionS coMMiSSion on huMAn riGhtS (CHR), Report of the Representative of 
the Secretary-General on internally displaced persons, Mr. Francis Deng, submitted pursuant 
to Commission on Human Rights resolution 2000/53, E/CN.4/2001/5/Add.4, 25 janvier 2001, 
p. 12.

� B. poSen, « The Security Dilemma and Ethnic Conict », Survival, 35, printemps 1993, 
p. 27-47. On trouve une autre explication du conit dans S. E. LoBell et Ph. MAuceri (éd.), 
Ethnic Conict and International Politics : Explaining Diffusion and Escalation, New York, 
Palgrave, 2004. Ce travail explique le conit ethnique par l’environnement international et, 
en particulier, le rôle des institutions d’Etat qui s’affaiblissent, l’implication des ONG et les 
changements dans la composition ethnique.

9 St. J. kAufMAn, Modern Hatreds : The Symbolic Politics of Ethnic War, Ithaca, NY, 
Cornell University Press, 2001. 
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conit et existence d’une « autonomie ethnique »  10. En effet, là où les minorités 
ethniques ne disposaient pas d’autonomie, les conits potentiels n’ont pas éclaté  11. 
Ces études examinent les rouages d’un mécanisme à l’œuvre, mais ne se demandent 
pas dans quelles conditions et à quelles ns celui-ci fut instauré. 

Ce chapitre vise à revenir sur certains aspects peu étudiés du conit, et notamment 
sur les raisons qui ont poussé les bolcheviks à la création d’une autonomie sud-
ossète  12. Les origines de cette autonomie permettent d’expliquer la façon dont celle-
ci a été perçue par les Géorgiens durant la période soviétique et les motivations des 
différentes parties lors de l’effondrement de l’URSS. En ce sens, elles ont eu des 
conséquences directes, y compris sur le conit actuel.

Nombreux sont les auteurs à partager la vision de S. Cornell :

« (...) plus de trente régions autonomes qui furent créées en Union soviétique 
dans les années vingt et trente ne le furent pas en raison de revendications ethniques. 
La structure même de l’Etat soviétique était bâtie sur le fédéralisme ethnique ; les 
groupes minoritaires étaient cartographiés, évalués, et un certain statut leur était 
assigné, souvent selon les caprices des décideurs au plus haut niveau, notamment de 
Staline lui-même. On ne connaîtra sans doute jamais toutes les raisons pour lesquelles 
certaines minorités furent dotées d’une autonomie et d’autres non ; on peut cependant 
avancer sans grand risque d’erreur que ces décisions avaient assez peu à voir avec de 
réelles revendications ethniques »  13. 

Pourquoi les autorités soviétiques ont-elles jugé nécessaire d’accorder une 
autonomie là où aucun découpage administratif propre n’existait auparavant, et sur 
la base de quelles considérations politiques ? Nous étudierons les relations entre 
Géorgiens et Ossètes de 1918 à 1921, puis entre la soviétisation de la Géorgie en 
février 1921 et l’octroi de l’autonomie ossète en avril 1922, et nous nous intéresserons 
enn au tracé des frontières.

1.	 Géorgiens	et	Ossètes	pendant	la	guerre	civile	(1918-1921)	:	les	prémices	 
du	conit

Différentes interprétations ont été faites des relations entre Géorgiens et Ossètes 
durant la guerre civile de 1918-1921. La version soviétique ofcielle y voyait un 
avatar de la lutte révolutionnaire des ouvriers et paysans contre le régime bourgeois 
des mencheviks  14. Selon une autre version, largement répandue durant la guerre 

10 V. A. ShnirelMAn, The Value of the Past : Myths, Identity, and Politics in Transcaucasia, 
Osaka, National Museum of Ethnology, 2001.

11 Sv. E. cornell, Autonomy and Conict ; Ethnoterritoriality and Separatism in the 
South Caucasus – Cases in Georgia, Uppsala, 2001.

12 Voir par exemple, la brève discussion de ces événements de 1918-1921 dans J. Birch, 
op. cit., p. 502-503.

13 Sv. E. cornell, « Autonomy as a Source of Conict. Caucasian Conicts in Theoretical 
Perspective », World Politics, 54, janvier 2002, p. 257.

14 Voir par exemple B. Z. pliev et I. N. tSkhovreBov, « Bor’ba troudiachchikhsia Iougo-
Ossetii za oustanovlenie Sovetskoï vlasti (1917-1921) », Izvestiia Iougo-Ossetinskogo NII 
(IuONII AN GSSR), 8, Tskhinvali, 1957 ; I. D. nikonov, Krest’ianskie vosstaniia v Iougo-
Ossetii v 1917-1920 gg., Staliniri, 1956. 
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civile et réapparue après l’effondrement de l’URSS, il s’agissait d’un affrontement 
entre deux groupes ethniques  15.

A.	 Les	rébellions	ossètes	de	1918-1919

Le conit débute n 1917 ou début 1918, selon l’événement retenu comme point 
de départ, par ce qui apparaît comme un conit social, alors dénué de toute connotation 
révolutionnaire ou nationaliste. Même les sources soviétiques, d’ordinaire promptes 
à exagérer toute activité révolutionnaire, sont bien incapables d’y voir la moindre 
logique ou inspiration de cette nature  16.

A la suite de la Révolution d’octobre 1917,  l’armée du tsar se désintégra rapidement. 
Inspirés par la proclamation par les bolcheviks de la n de la guerre impérialiste et par 
le slogan « la terre aux paysans », les soldats désertèrent en masse. C’est dans cette 
atmosphère d’euphorie, à l’automne 1917, à la veille de changements sociaux majeurs 
qu’apparurent des bandes de déserteurs ossètes  17 qui empêchèrent les propriétaires 
de collecter les taxes. La tension s’amplia en février 1918 quand les habitants du 
village ossète de Kornis, dans l’ouezd de Gori, menés par des déserteurs, assassinèrent 
trois princes géorgiens de la famille des Kherkheluidze  1� et s’approprièrent leurs 
terres  19. Le gouvernement menchevique, scandalisé par ce meurtre, t tout pour 
désarmer et punir les bandes ossètes ; il envoya donc une unité de la garde nationale 
géorgienne dans le village ossète où le meurtre avait eu lieu. Les gardes nationaux 
géorgiens combattirent les bandes ossètes, mais furent défaits. Après de lourds 
combats, les rebelles ossètes avancèrent vers Tskhinvali et en prirent le contrôle le 
15 mars 1918  20. La ville resta quatre jours aux mains des Ossètes jusqu’à l’arrivée 
des troupes géorgiennes qui matèrent la rébellion  21. Cette première révolte ossète 
avait été, dans une large mesure, spontanée et mal organisée. On dispose de peu de 
documents faisant état de revendications politiques ou de motivations idéologiques. 

Ce n’est en revanche pas le cas de la seconde rébellion ossète, qui éclate en 
octobre 1919. Celle-ci est planiée et organisée avec le soutien évident des bolcheviks. 

15 R. D. dzidzoev,  Kavkaz kontsa XX veka : tendentsii etnopoliticheskogo razvitiia 
(istoriko-politologicheskoe issledovanie), Vladikavkaz, 2000 ; I. B. SAnAkoev, Istoki i faktory 
evoliutsii grouzino-ossetinskogo konikta, Vladikavkaz, 2004 ; A. M. Mentechechvili, 
Istoritcheskie predpossylki sovremennogo separatizma v Grouzii, Tbilissi, 1998 ; A. totAdze, 
Nasselenie Abkhazii. Ossetiny v Grouzii, Tbilissi, 1994.

16 Le mouvement révolutionnaire de cette période est déni comme « semi-spontané », 
« semi-organisé », « souffrant d’une direction pas assez précise » et « de plans mal aboutis ». 
Voir V. A. SAnAkoev, « Grajdanskaïa voina v Iougo-Ossetii v 1917-1921 gg. v vospominaniakh 
i dokoumentakh », Izvestiia Iougo-Ossetinskogo NII, 2, Stalinir, 1935, p. 11-12.

17 V. D. tSkhovreBov, Iz istorii Iougo-Ossetinskoï organizatsii KP Grouzii (1917-1925) 
(sozdanie oblastnoi organizatsii, ee bor’ba za oustanovlenie i uprochnenie Sovetskoi vlasti), 
Tskhinvali, Iryston, 1981, p. 39 ; P. ButyrinA, « Iz natsional’no-osvoboditel’noi bor’by Ioujnoi 
Ossetii », Bor’ba Klassov, 4, 1934, p. 32. 

1� B. Z. Pliev et I. N. TSkhovreBov, op. cit., p. 40.
19  Bor’ba trudiashchikhsia Iugo-Osetii za Sovetskuiu vlast’ 1917-1921. Dokoumenty i 

materialy, 8, Stalinir, 1957, p. 18-19.
20  Ibid., 13, p. 28.
21  Ibid., 16, 17, 19, p. 34-37. 
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Elle commence dans le district de Roki, adjacent au Caucase du Nord russe  22. 
Les rebelles, soutenus par les bolcheviks, en prennent le contrôle et y proclament 
le pouvoir soviétique. La rébellion dure près d’un mois mais est nalement matée 
début décembre 1919, par les troupes régulières géorgiennes  23. Les rebelles et leurs 
chefs bolcheviques fuient alors vers l’oblast du Terek, en Russie, où ils établissent un 
comité du district d’Ossétie du Sud en exil. Après le départ des troupes géorgiennes 
d’Ossétie en janvier 1920, certains des fuyards bolcheviques ossètes retournent en 
Ossétie du Sud pour y reprendre leurs activités révolutionnaires  24. 

B.	 La	situation	internationale	à	la	veille	de	la	rébellion	ossète	de	1920	

Certains événements internationaux sont décisifs pour la rébellion ossète de 1920. 
A la n janvier, les armées blanches du général Denikine sont défaites. Les bolcheviks 
se saisissent de larges parties du Caucase du Nord, ce qui leur permet d’avancer au 
Caucase du Sud et de mettre la main sur le pétrole de Bakou et les ports géorgiens 
de la mer Noire. Le  plan de soviétisation du Caucase est prêt au printemps 1920. En 
mars, Lénine écrit à Sergo Ordjonikidze, chargé de mener à bien la soviétisation du 
Caucase du Sud : « Nous devons prendre Bakou. Faire converger tous les efforts vers 
cet objectif »  25.

Après le renversement du gouvernement de l’Azerbaïdjan le 28 avril 1920 et 
la proclamation d’une République soviétique d’Azerbaïdjan, S. Ordjonikidze est 
désireux de poursuivre ses conquêtes  26. Cependant, les plans de soviétisation de 
l’Arménie et de la Géorgie sont contrariés par le cours de la guerre civile. Les armées 
polonaises de Jozef Pilsudski lancent en effet une offensive en Ukraine le 25 avril 1920 
et en moins de deux semaines, prennent Kiev, qui tombe les 6-7 mai. Cela reporte à 
plus tard la soviétisation du Caucase, d’où les troupes sont redéployées vers le front 
polonais. En même temps, face à l’avancée de la Russie soviétique vers le Caucase, 
le gouvernement géorgien envoie à Moscou une mission diplomatique, n avril 1920, 
dont l’objectif est de conclure un traité de paix, souhaité également par Moscou en 
raison de la poursuite de l’offensive polonaise. Les négociations russo-géorgiennes 
débouchent sur la signature d’un traité de paix le 7 mai : la Russie soviétique y 
reconnaît l’indépendance de la Géorgie dans ses frontières incluant l’Abkhazie et le 
territoire de l’Ossétie du Sud  27. Parallèlement à la mission diplomatique à Moscou, 
le gouvernement géorgien, inquiet des plans bolcheviques au Caucase du Sud, envoie 

22  Ibid., 42, 43, p. 68-69. V.G. eSiAShvili (éd.), Otcherki istorii kommounistictheskoi partii 
Grouzii. Chast’ I 1883-1921, Tbilissi, 1957, p. 349.

23  Bor’ba troudiashchikhsia Iougo-Ossetii za sovetskouiou vlast’ 1917-1921. Dokoumenty 
i materialy, 44, Stalinir, 1957, p. 70-75.

24 V. D. TSkhovreBov, op. cit., 1981, p. 99.
25 V. I. lenin, Polnoe sobranie sotchinenii, 5e éd., vol. 51, Moscou, 1965, p. 163-164.
26 Voir A. V. kvAchonkine, « Sovetizacija Zakavkaz’ja v perepiske bol’ševistkogo 

rukovodstva, 1920-1922 gg. », Cahiers du monde russe, 38, janvier-juin 1997. 
27 A. BeichMAn, The long Pretence : Soviet treaty diplomacy from Lenin to Gorbachev, 

New Brunswick, Londres, Transaction, 1991, p. 165.
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des troupes bloquer les cols de montagne débouchant vers l’oblast du Terek à partir de 
l’Ossétie du Sud, et désarmer les Ossètes  2�.

Ordjonikidze, furieux du recul de Moscou, envoie un télégramme : « Nous 
aurions pu être prêts ; [nous aurions ainsi] lancé l’offensive le 8 mai, et dès le 11-
12 nous pouvions être à Tiis »  29. Les plans de soviétisation de la Géorgie étaient 
en effet prêts depuis longtemps. Dès mars 1920 par exemple, un Revkom (comité 
révolutionnaire) ossète, prêt à intervenir en Géorgie, était sur pied au Caucase du 
Nord. Lors d’une session du Kavkazkii Kraevoi Komitet RKP(b) (KKK, comité 
caucasien)  30 du 23 mars 1920, la décision est adoptée 

« d’organiser un Revkom en Ossétie du Sud (...) dans le but de :
1. dissoudre l’ancien Soviet national [ossète]  31 ;
2. proclamer l’autorité soviétique et, temporairement, donner tout pouvoir au 

Revkom ;
3. former immédiatement un détachement armé ;
4. établir le contact avec l’Ossétie du Nord et les villages de l’ouezd de Gori 

[en Géorgie]. Il est souhaitable d’installer le quartier général du mouvement 
à Tskhinvali. [A ces ns], allouer 100 000 roubles au Revkom »  32.

Ce document montre clairement que la rébellion ossète était planiée en Géorgie 
et qu’elle faisait partie d’un plan plus large visant à soviétiser toute la Géorgie. 
Cependant, la situation se complique quand des Ossètes du district de Roki se 
rebellent spontanément n avril 1920, en réaction à la tentative géorgienne de couper 
les communications avec le Caucase du Nord, ce qui a précipité la révolte planiée. 
Les bolcheviks ossètes de Vladikavkaz, surpris, envoient d’abord deux membres 
du Revkom ossète dans le district de Roki  33. Les rebelles, menés par la nouvelle 
direction bolchevique, arrêtent le représentant géorgien menchevique et proclament 
le 8 mai l’instauration du pouvoir soviétique dans le district de Roki  34. Lors d’une 
réunion est lue la déclaration suivante : 

« Au vu des rapports des camarades locaux, et du rapport des représentants 
du KKK [les deux membres du Revkom mentionnés supra – A.S.] il a été décidé à 
l’unanimité :

En raison de l’évolution de la situation, où, d’une part, la population s’est –
partiellement – rebellée, et, d’autre part, considérant l’avancée de troupes géorgiennes 
dans les cols de montagne, qui renforcent par là considérablement leurs positions, 
et conformément à l’ordre du KKK, nous jugeons nécessaire de ne proclamer 

2� B. Z. pliev et I. N. tSkhovreBov, op. cit., p. 66.
29 A. V. kvAchonkine, op. cit., p. 168.
30 KKK était le principal centre de décision politique au Caucase. Il fut remplacé le 8 avril 

1920 par le tristement célèbre Kavbiuro. 
31 Les Ossètes de Géorgie avaient leur propre Conseil national (Soviet) où les bolcheviks 

n’étaient pas majoritaires en 1920, d’où la décision bolchevique de le démanteler.
32  Izvestiia Iougo-Ossetinskogo NII, 2, Stalinir, 1935, p. 124.
33 P. ButyrinA, « Iz natsional’no-osvoboditel’noï bor’by Ioujnoï Ossetii », Bor’ba klassov, 

4, 1934, p. 33.
34  Bor’ba troudiashchikhsia Iougo-Ossetii za sovetskouiou vlast’ 1917-1921. Dokoumenty 

i materialy, 52, Stalinir, 1957, p. 79. 
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pour le moment l’instauration du pouvoir soviétique que dans le district de Roki, 
(...) de rejoindre la [RSFSR], et de notier cette décision à Moscou et à la Géorgie 
démocratique »  35. 

Les auteurs de ce document assimilent révolte spontanée (« l’évolution de la 
situation ») et rébellion planiée. La référence à l’ordre du KKK révèle en réalité 
clairement la nature planiée de l’intervention bolchevique. On peut également 
relever l’aspiration à rejoindre la Russie, et, en particulier, la référence à la « Géorgie 
démocratique », pour désigner la Géorgie devenue bolchevique. Il est également 
signicatif que c’est le 8 mai que le pouvoir soviétique a été proclamé dans le district 
de Roki, c’est-à-dire le jour même où échouait la tentative de coup d’état bolchevique à 
Tiis  36. Les bolcheviks de Tiis prévoyaient de recourir au même scénario que celui 
mis en œuvre avec succès en Azerbaïdjan : une révolte de communistes locaux qui 
proclament l’instauration du pouvoir soviétique puis réclament une aide militaire.  

La révolte ossète dans le district de Roki, n avril, coïncide avec un changement 
d’état d’esprit à Moscou. Le traité de paix signé avec la Géorgie et l’abandon provisoire 
du projet de soviétisation immédiate de la Géorgie voulu par Ordjonikidze  37 permet 
au gouvernement menchevique géorgien d’envoyer des troupes contre les Ossètes 
pour réprimer la révolte en cours dans le district de Roki  3�. Les rebelles ossètes se 
trouvent donc menacés par les troupes géorgiennes. C’est dans ce contexte politique 
complexe que les bolcheviks d’Ossétie du Nord décident nalement de soutenir les 
rebelles, non sans avoir hésité à intervenir directement dans le conit. Le 28 mai 1920, 
le comité du district sud-ossète exilé dans le Caucase du Nord ordonne à la brigade 
ossète  39 tout juste formée de marcher immédiatement sur l’Ossétie du Sud  40. Cette 
décision va, semble-t-il, à l’encontre les instructions de Moscou de ne pas intervenir 
en Géorgie et constitue de fait une initiative purement locale. 

C.	 La	rébellion	ossète	de	1920

Les rebelles ossètes du district de Roki, désormais soutenus par des renforts 
bolcheviques fraîchement arrivés, remportent un premier succès contre les troupes 
régulières géorgiennes et elles prennent Tskhinvali le 7 juin. Le lendemain, le Revkom 
ossète proclame le pouvoir soviétique sur toute l’Ossétie du Sud : 

« Les troupes mencheviques ont été expulsées d’Ossétie du Sud par les paysans 
rebelles qui proclament le pouvoir soviétique sur le territoire s’étendant d’Oni à 

35 « Vypiska iz protokola zassedaniia tchlenov Iougo-Ossetinskogo revkoma », Izvestiia 
Iougo-Ossetinskogo NII, 2, Stalinir, 1935, p. 124.

36 Certains de ses participants seront capturés et exécutés, voir A. V. kvAchonkine, op. 
cit., p. 170.

37  Ibid., en particulier les pages 169-171.
3� V. D. tSkhovreBov, op. cit., 1981, p 103.
39 Les bolcheviks forment une brigade militaire comprenant des réfugiés sud-ossètes de 

l’oblast du Terek en avril 1920 dans le but apparent de l’utiliser en Ossétie du Sud (V. D. 
tSkhovreBov, op. cit., 1981, p. 101). Il est intéressant de noter que la brigade était à l’origine 
appelée « Brigade communiste spéciale » mais que le nom fut changé en « Brigade d’Ossétie 
du Sud » dès qu’elle traversa les montagnes et entra en Ossétie (Ibid., p. 79). 

40  Ibid., p 105.
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Douchet. Toute l’autorité sur le territoire mentionné est subordonnée au Revkom 
d’Ossétie du Sud basé à Tskhinvali. Informer le Narkomindel [Commissariat du 
peuple aux affaires étrangères de la RSFSR] de la volonté de l’Ossétie du Sud de 
rejoindre la Russie soviétique »  41.

Les Ossètes semblent avoir conscience de la fragilité de leur position politique, 
et mettent l’accent sur les revendications territoriales ainsi que sur leur désir de 
se séparer de la Géorgie pour rejoindre la Russie. Ce succès militaire ossète est 
cependant de courte durée. Une fois passé le danger d’une soviétisation imminente, 
la situation à la frontière entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan stabilisée, les Géorgiens 
peuvent redéployer davantage de troupes régulières face aux Ossètes. La contre-
offensive géorgienne commence le 12 juin 1920 et aboutit dès le lendemain à la prise 
de Tskhinvali.  Le lien entre la rébellion et la tentative de soviétisation de la Géorgie 
accroît la perception, par le gouvernement géorgien, des Ossètes comme traîtres et 
l’opération contre les rebelles se transforme en une véritable expédition punitive. 
Lors de la contre-offensive, la population ossète s’enfuit en masse, près de quarante 
villages sont entièrement brûlés  42. Le nombre de morts est estimé entre 5 000  43 
et  20  000  44, et quelque 35 000  45 réfugiés sont forcés de fuir vers l’Ossétie du 
Nord. Qui plus est, l’image de la population ossète comme « non able », renforcée 
de révolte en révolte, pousse le gouvernement géorgien à expulser la quasi-totalité 
de la population ossète des districts rebelles. L’ordre initial d’expulsion concerne le 
district de Djava, mais d’autres parties de l’ouezd de Gori sont aussi touchées  46. 
Une commission spéciale de repeuplement est établie pour organiser le départ des 
Ossètes et installer des Géorgiens à leur place  47. Les conséquences désastreuses de 
la rébellion de 1920 laissent donc un souvenir amer aux Ossètes  4�.

41  Izvestiia Iougo-Ossetinskogo NII, 2, Stalinir, 1935, p. 125.
42 « Telegramma tsentral’nomu komitetu RKP(b) 24 June 1920 », Izvestiia Iougo-

Ossetinskogo NII, Stalinir, 1935, p. 127.
43  Istoritcheskii vestnik, 7, Tbilissi, 1958, p. 147, cite 4 812 victimes mentionnées dans un 

rapport de la commission qui enquêta sur les événements après la soviétisation de la Géorgie.
44 « Telegramma tsentral’nomou komitetou RKP(b) 24 June 1920 », Izvestiia Iougo-

Ossetinskogo NII, 2, Stalinir, 1935, p. 127.
45 Z. vAneti, « Narodnoe khoziaistvo Iougo-Ossetii za 10 let i perspektivy ego razvitiia 

(1921-1930 gg.) », Izvestiia Iugo-Ossetinskogo NII, 1, 1933.
46  Bor’ba troudiachchikhsia Iougo-Ossetii za Sovetskuiu vlast’ 1917-1921. Dokoumenty i 

materialy, 97, Stalinir, 1960, p. 145-147.
47 V. D. tSkhovreBov, op. cit., 1981, p. 108.
4� Les références aux événements de 1920 sont fréquentes dans l’historiographie ossète 

et le discours politique actuel. Par exemple, après la dissolution de l’URSS, on peut noter 
plusieurs tentatives de la part d’hommes politiques ossètes de présenter les événements de 1920 
comme un génocide. En 1990, le Soviet sud-ossète adopta une « déclaration sur le génocide » 
et en octobre 2006, le parlement nord-ossète interpella la Douma russe pour qu’elle prenne une 
position sur la qualication des crimes commis contre les Ossètes.
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D.	 Les	revendications	politiques	ossètes	de	1918	à	1921

Les revendications politiques qui accompagnent le violent conit de 1918-1921 
expliquent également l’octroi de l’autonomie. Elles se focalisent sur deux points qui 
dépendent l’un de l’autre : la relation avec la Géorgie et le statut politique de l’Ossétie 
du Sud. 

La première revendication politique ossète apparaît peu après la première 
révolte spontanée quand, en décembre 1918, le Congrès des députés d’Ossétie du 
Sud décide de « créer en Ossétie du Sud une entité [okroug] politico-administrative 
autonome »  49.  Le document ne précise pas si celle-ci devait faire ou non partie 
de la Géorgie. Ce congrès élit un Conseil national ossète dominé par les bolcheviks 
qui explicite son attitude vis-à-vis de l’Etat géorgien en refusant de participer aux 
élections locales géorgiennes et aux élections à l’Assemblée constituante de Géorgie. 
Le Conseil prévoit en revanche ses propres élections pour mai 1919. Le gouvernement 
menchevique géorgien réplique en envoyant des troupes, en démembrant le Conseil 
national ossète dominé par les bolcheviks, et en tenant de nouvelles élections justement 
en mai 1919  50. Cependant, le nouveau Conseil national ossète manifeste lui aussi des 
signes de séparatisme et avance des revendications d’autonomie nationale, désormais 
sous la forme d’un canton sud-ossète  51.

L’avenir politique du Caucase et de la Russie est à l’ordre du jour de  la Conférence 
de paix de Paris en 1919. Les bolcheviks russes sont sur la défensive, et la branche 
ossète du parti socialiste révolutionnaire adresse la lettre suivante à la mission de 
l’Entente au Caucase :

« Au cas où  il serait décidé à la Conférence de paix que la Russie soit organisée 
selon des principes fédéraux, l’Ossétie (...) souhaite rejoindre l’Etat russe nouvellement 
reconstitué en tant que membre autonome de la fédération. 

Au cas où le Caucase deviendrait un territoire sous mandat d’une des puissances 
alliées, l’Ossétie devrait l’intégrer directement en tant qu’entité fédérée au sein de la 
sphère d’inuence de cette puissance alliée.

Au cas où les Etats alliés décideraient de modier les divisions politiques des 
peuples du Caucase, du fait des conditions historiques et économiques, l’Ossétie unie 
devrait être incluse dans une entité nord-caucasienne »  52.

Quelle que soit la solution adoptée, les projets prévoient que l’Ossétie du Sud soit 
en dehors de la Géorgie. Tandis que les socialistes révolutionnaires ossètes s’adressent 
à l’Entente, les bolcheviks ossètes regardent, eux, dans une autre direction. Les 
communistes ossètes exilés dans l’oblast du Terek, en Russie, adoptent un mémorandum 
lors de la deuxième conférence, en mai 1920. Ce document dénit approximativement 
le territoire de l’Ossétie du Sud tel qu’il est revendiqué, et déclare : 

« 1. L’Ossétie du Sud est inséparable de la Russie soviétique. 

49 V. D. tSkhovreBov, op. cit., 1981, p. 81.
50  Bor’ba troudiachchikhsia Iougo-Ossetii za Sovetskuiu vlast’ 1917-1921. Dokoumenty i 

materialy. Dokoumenty i materialy, Stalinir, 1960, Dokoumenty i materialy, 35, Stalinir, 1957, 
p. 59.

51 V. D. tSkhovreBov, op. cit., 1981, p. 83-84.
52  Ibid., p. 93-94. Souligné par l’auteur.
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2. L’Ossétie du Sud rejoint la Russie soviétique sur la même base que les autres 
entités »  53.

A cette époque, les communistes ossètes envoient deux représentants au congrès 
du Komintern à Moscou, chargés de présenter le mémorandum au Comité central,  
de le transmettre personnellement à Lénine et « d’insister fermement sur le caractère 
inséparable de l’Ossétie du Sud et de la Russie ». L’émissaire ossète évoque sa 
rencontre avec Lénine dans les termes suivants : « Je lui ai parlé de notre rébellion et 
de la décision des masses laborieuses sud-ossètes d’intégrer la Russie soviétique »  54. 
Socialistes révolutionnaires et bolcheviks ossètes désirent donc les uns comme les 
autres se séparer de la Géorgie.

Le conit a ainsi commencé comme un mouvement social spontané pour la 
redistribution des terres, prioritairement auprès des paysans ossètes. Cependant, 
très vite, il s’est ethnicisé dans la mesure où les propriétaires terriens étaient 
traditionnellement des nobles géorgiens, et s’est transformé en antagonisme entre 
Géorgiens et Ossètes. Les Ossètes du Sud trouvent alors un soutien de l’autre côté 
de la chaîne de montagnes, auprès des Ossètes du Nord qui, eux, soutiennent les 
bolcheviks contre les armées blanches du général Denikine. Ainsi les Ossètes de 
Géorgie épousent-ils le combat bolchevique car leur situation politique (des paysans 
luttant contre des propriétaires terriens aristocratiques) les y pousse. 

2.	 La	solution	bolchevique	au	conit	:	soviétisation	de	la	Géorgie	et	création	
de	l’autonomie	de	l’Ossétie	du	Sud

Malgré la victoire décisive remportée sur les Ossètes, les nuages s’amoncellent 
au-dessus de l’Etat géorgien indépendant. La soviétisation de l’Arménie en novembre-
décembre 1920 annonce le sort qui attend la Géorgie. En février 1921, l’Armée rouge 
l’envahit en effet sous prétexte d’aider les rebelles du district de Lori, et proclame 
l’instauration du pouvoir soviétique. 

A la suite du soulèvement infructueux de l’été 1920, les bolcheviks sud-ossètes 
fuient en Ossétie du Nord où ils conservent des structures organisées. Il existe en 
Ossétie du Nord un Okroujkom  55 sud-ossète du parti communiste qui fait ofce de 
gouvernement sud-ossète en exil, s’occupant principalement des réfugiés sud-ossètes 
et des questions administratives. Ce « gouvernement en exil » a ses propres unités 
militaires – une unité spéciale de partisans sud-ossètes et une deuxième brigade sud-
ossète composée de réfugiés qui avaient participé à la rébellion infructueuse de mai-
juin 1920 en Géorgie. Ces structures politiques et militaires permettent aux Ossètes 
du Sud d’exercer une inuence politique, tout en gardant une certaine exibilité dans 
les prises de décision mineures. Ces facteurs jouent un rôle décisif dans la tentative 
ossète d’obtenir une autonomie.

53 L’expression utilisée en russe était Na obshchikh osnovaniiakh. Bor’ba troudiachchikhsia 
Iougo-Ossetii za Sovetskouiou vlast’, p. 96-97. Je remercie le professeur Margot Light d’avoir 
suggéré cette traduction.

54 Cité dans V. D. tSkhovreBov, op. cit., 1981, p. 112.
55  Okroujnoï Komitet : Comité de district. 
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Ainsi, à la veille de l’invasion de la Géorgie par les bolcheviks, l’Okroujkom 
sud-ossète basé à Vladikavkaz, en Ossétie du Nord, adopte une résolution appelant 
« l’établissement d’une entité autonome sud-ossète (...) ayant Tskhinvali comme 
chef-lieu » et demandant que « cette décision soit mise en œuvre par des moyens 
révolutionnaires et soumise ensuite à validation nale par le Congrès des Soviets 
d’Ossétie du Sud  56.

Cette résolution, qui présente des similarités avec de nombreuses autres 
déclarations typiques de cette époque, replacée dans le contexte décrit plus haut, 
témoigne clairement de l’inquiétude des Ossètes quant au statut futur de l’Ossétie 
du Sud. Primo, l’expulsion de la quasi-totalité de la population ossète et, par la suite, 
leur incapacité à contrôler les territoires revendiqués les force à revoir leurs exigences 
à la baisse. Les Ossètes n’exigent plus explicitement le rattachement à la Russie 
soviétique, mais demandent un statut autonome, sans préciser si celui-ci devait être 
au sein de la Géorgie ou de la Russie. Secundo, avec la perspective que la Géorgie 
devienne république « socialiste », il devient plus difcile pour les Ossètes d’invoquer 
l’oppression bourgeoise de la part des Géorgiens. La seule solution possible est donc 
l’autonomie  57.

La mention de Tskhinvali comme capitale potentielle n’a rien d’accidentel, car 
cette ville se trouvait au cœur d’un âpre conit entre Ossètes et Géorgiens. Les Ossètes 
vivaient dans des villages de montagnes et non en centre urbain. Une autre raison était 
idéologique : sans ville, point de prolétariat, ce qui posait problème aux bolcheviks. 
Tskhinvali était la seule ville sufsamment proche des territoires peuplés d’Ossètes 
pour faire ofce de capitale et ce, bien que les Ossètes y fussent minoritaires  5�.

Finalement, examinons ce que l’expression « mis en œuvre par des moyens 
révolutionnaires » signie. Un Revkom sud-ossète est établi  59. Quelques jours plus 
tard, les unités ossètes entrent en Ossétie du Sud et, en moins d’une semaine, sans 
rencontrer de forte résistance, prennent le territoire d’Ossétie du Sud, Tskhinvali 

56  Bor’ba troudiachtchikhsia Iougo-Ossetii za Sovetskouiou vlast’, 125, p. 194-195. 
57 Le sens exact et les éléments constitutifs de « l’autonomie » bolchevique au début des 

années 1920 ne sont pas très clairs. Jusqu’à la révolution de 1917, il n’y avait pas de dénition 
exacte du terme autonomie. Pendant la guerre civile, les bolcheviks utilisèrent l’autonomie 
comme une solution ad hoc sans réelle constance. Dans les premières années qui suivirent 
la révolution, il y eut une grande variété de formes d’autonomie, allant des « communes 
d’ouvriers » aux « Républiques liées par un traité ». Dans tous les cas, « l’autonomie » était 
une entité politique comprenant un certain nombre d’institutions politiques et culturelles. Dans 
les années 1930, la direction soviétique introduisit l’uniformité dans la structure des Etats en 
abolissant certaines des autonomies et en en déclassant d’autres.

5� Par exemple, selon le recensement de 1926, la composition nationale de Tskhinvali 
était la suivante : 1 152 Ossètes ; 1 920 Géorgiens ; 1 739 Juifs (les Juifs étaient recensés 
comme nationalité) ; 827 Arméniens ; 114 Russes. La population totale de la ville était de 
5 818 personnes. Voir Vsesoiouznaïa perepis’ nasseleniia 1926 goda. Zakavkazskaïa 
Sotsialisticheskaïa Federativnaïa Sovetskaïa Respoublika, XIV, Moscou, 1929, p. 105. 

59  Revkom : Comité révolutionnaire, autorité extraordinaire responsable pour 
l’établissement du pouvoir soviétique dans la République.
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comprise, le 5 mars 1921  60. La prise de l’Ossétie du Sud par les troupes bolcheviques 
ossètes et l’établissement du Revkom sud-ossète à Tskhinvali créent une situation 
curieuse. Il existait déjà une formation autonome auto-proclamée en Ossétie du Sud 
avec un Revkom qui fonctionnait, même si son existence n’était pas formellement 
reconnue par le Revkom géorgien. Les Ossètes contrôlent donc de facto le territoire 
sud-ossète, ce qui leur permettait de défendre leur projet d’autonomie. L’existence de 
deux Revkom à Tskhinvali au début de la période de domination soviétique fournit 
un bon exemple du statut confus de l’Ossétie du Sud à cette époque : un Revkom 
gère les questions concernant les Géorgiens, tandis que l’autre traite des questions 
relatives aux populations ossètes  61. La soviétisation de la Géorgie permet le retour 
des Ossètes expulsés, qui reçoivent alors des subsides et peuvent récupérer les biens 
qui leur avaient été consqués  62.

Une fois l’entité politique d’Ossétie du Sud proclamée, la population rentrée et 
le contrôle sur le territoire établi de facto, se pose la question de la reconnaissance 
des frontières. A la n de la période tsariste, le territoire habité par les Ossètes n’était 
limité par aucune frontière administrative et la plus grande partie était comprise dans 
les deux ouezds de la goubernia (province) de Tiis. Un petit nombre d’Ossètes 
résidait également dans la goubernia de Koutaïssi. La seule exception fut l’existence, 
entre  1�42  63 et 1859, d’une unité administrative appelée « ossetinskii okroug » 
(arrondissement ossète) qui fut nalement incorporée dans l’ouezd de Gori de la 
goubernia de Tiis  64.  A l’exception de ces dix-sept années, il n’y avait jamais eu 
d’entité administrative portant le nom d’Ossétie au Caucase du Sud. Ceci retarda et 
compliqua le tracé des frontières ossètes et la reconnaissance de l’Ossétie du Sud en 
tant qu’entité politique et administrative. 

Les revendications ossètes avaient peu de légitimité du fait de l’absence de toute 
entité politique et administrative antérieure. En outre, aucune frontière nettement 
dénie ne pouvait être revendiquée, à la différence des deux autres autonomies 
géorgiennes d’Abkhazie et d’Adjarie – ce qui compliqua les choses. Après tout, le 
territoire qui allait devenir la région (oblast) autonome d’Ossétie du Sud était réparti 
sur deux goubernias et quatre ouezds  65. Enn, la composition ethnique de la 
population était très complexe. Bien que les Ossètes fussent majoritaires, ils n’étaient 
pas répartis de façon compacte et homogène sur le territoire qu’ils revendiquaient. De 

60 Voir S. GAGloev, « O peredvijeniiakh otdel’nogo iougo-ossetinskogo otriada (brigady) 
s 19 fevralia po 18 marta 1921 goda », Izvestiia Iougo-Ossetinskogo NII, 2, Stalinir, 1935, 
p. 129-139.

61 V. D. tSkhovreBov, op. cit., 1981, p. 127.
62  Ibid., p. 117-118 et p. 127. 
63 « Iz predpissaniia glavnogo oupravleniia Zakavkazskogo kraia grouzino-imeretinskomou 

grazhdanskomou goubernatorou ob obrazovanii Ossetinskogo okrouga », Istoriia Iougo-Ossetii 
v dokumentakh i materialakh (1800-1864), 2, Stalinir, 1960, p. 67-68.

64 A. P. BerGé (éd.), AKAK (Akty, sobrannye Kavkazkoi Arkheologicheskoi komissiei), 
1-12, Tiis, 1866-1904, p. 85.

65 La Région (oblast) autonome d’Ossétie du Sud comprenait des parties des ouezds 
de Gori et Douchet, de la goubernia de Tiis, et des petites parties des ouezds de Ratcha et 
Chorapan de la goubernia de Koutaïssi.
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larges enclaves peuplées de Géorgiens se trouvaient au milieu de la population ossète. 
Même Tskhinvali, envisagée pour être la capitale, était entourée de villages géorgiens 
(voir carte). De plus, les communistes géorgiens répugnaient à créer des frontières 
pour un groupe ethnique, surtout là où il n’y en avait jamais eu. 

La reconnaissance de l’entité ossète et de ses frontières passa par un grand nombre 
de commissions bureaucratiques créées par les parties géorgienne et ossète. Une 
première commission, établie le 13 mai 1922 dans l’ouezd de Gori sur ordre du Revkom 
géorgien, devait déterminer les caractéristiques géographiques et ethnographiques 
du district  66. A cette époque, la population ossète du district de Tchassavala dans 
l’ouezd de Ratcha, de la goubernia de Koutaïssi, adresse une pétition demandant le 
rattachement de son district au « district » sud-ossète en cours de création (voir la 
partie nord de l’OA d’Ossétie du Sud sur la carte). Certains arguments utilisés pour 
justier cette requête méritent qu’on s’y attarde :

« Nous, soussignés, habitants ossètes des 394 foyers de la communauté de 
Tchassavala, (…) avons discuté du rattachement de notre communauté au district 
d’Ossétie du Sud en création et considérons que :

La communauté de Tchassavala forme, d’un point de vue historique, économique, 
et géographique, une partie intégrante du district d’Ossétie du Sud. Si notre 
communauté a pu être sous administration de l’ouezd de Ratcha, c’est parce que cela 
nous avait été imposé par le régime de Nicolas [II]. 

Dès le début de la révolution, nous avons exprimé notre souhait de nous séparer de 
l’ouezd de Ratcha, et nous nous sommes rattachés au Conseil national sud-ossète (...) 
et nous avons participé à tous les congrès des peuples d’Ossétie du Sud. Nous avons 
fait partie du comité de district du parti communiste de Russie et nous demandons 
donc catégoriquement :

A être détachés de l’ouezd de Ratcha et à rejoindre l’entité autonome d’Ossétie 
du Sud, et donc, à entrer dans la famille sud-ossète soudée (sic) »   67.

Si les arguments ethnographique et politique sont solides, l’argument économique 
est quant à lui totalement injustié : la raison pour laquelle cette région avait été 
placée à l’intérieur de l’ouezd de Ratcha n’était pas liée à un complot tsariste mais à sa 
position géographique. La région de Tchassavala avait plus de relations économiques 
avec l’ouezd de Ratcha qu’avec le reste de ce qui allait devenir l’OA d’Ossétie du 
Sud. Il y avait une route directe menant à Oni, chef-lieu de l’ouezd, alors que la route 
reliant la région de Tchassavala au reste de l’Ossétie du Sud (Tchassavala – Kemoulta 
– Goufta) ne serait construite que dans les années 1930  68.

Par la suite, la question est prise en charge par le Commissariat géorgien aux 
affaires intérieures qui, à l’une des propositions, répond : « l’Ossétie du Sud 

66 V. D. tSkhovreBov, op. cit., 1981, p. 128.
67 « Protokol obchchego sobraniia grajdan Chassoval’skogo obshchestva ob ikh jelanii 

prisoedinit’siia k Iougo-Ossetii 20 iunia 1921 g. », Vosstanovlenie i razvitie narodnogo 
khoziaistva Iougo-Ossetii. Sbornik dokumentov i materialov (1921-1929 gg.), 1/15, Stalinir, 
1960, p. 29-30. 

68 V. D. ABAev, Ekonomitcheskoe razvitie Iougo-Ossetii. Tchast’ tret’ia Sotsialism (1921-
1940), Stalinir, 1956, p. 120. A l’époque de la guerre civile, le village de Goupta s’appelait 
Goufta.
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ne représente pas une entité géographique et ne remplit [donc] pas les conditions 
pour l’octroi d’un statut d’autonomie »  69. Une autre source résume assez bien les 
arguments invoqués contre l’autonomie : « les districts habités par les Ossètes n’ont 
pas d’unité géographique, et du point de vue géographique et économique, font partie 
de provinces différentes ; la création d’une entité administrative articielle à partir de 
ces bandes de terre est donc impossible »  70.

Les discussions sur le statut et les frontières de l’Ossétie du Sud continuent 
pendant plusieurs mois sans beaucoup avancer. Face à la forte réticence côté géorgien, 
les Ossètes se lancent en septembre 1921 dans une manœuvre politique : au lieu de 
négocier directement avec les Géorgiens, ils décident de faire appel à un organe 
politique supérieur.

les Revkom  et Partkom ossètes préparent plusieurs propositions communes à 
l’appui de leur revendication d’autonomie, et comprenant un plan détaillé des frontières 
envisagées. C’est la première fois depuis l’instauration du pouvoir soviétique que 
les Ossètes mentionnent leur rattachement à la Géorgie : « l’Ossétie du Sud noue 
volontairement des relations fédératives avec la RSS de Géorgie »  71. Cette clause 
indique le changement substantiel de la position ossète en quelques mois. Si les 
Ossètes demandaient auparavant l’unication avec l’Ossétie du Nord, en septembre, 
ils sont nalement prêts à accepter un rattachement à la Géorgie. La raison de cette 
modération tient à l’impossibilité de légitimer une revendication séparatiste en se 
référant à un statut administratif antérieur. En se montrant prêts au compromis, ils 
espèrent alors obtenir au moins une autonomie au sein de la Géorgie. La conférence 
conjointe des Partkom et Revkom d’Ossétie désigne une délégation spéciale chargée 
de transmettre directement ces propositions au plus haut organe politique du Sud-
Caucase, le Kavbiouro  72, espérant ainsi forcer les Géorgiens à reconnaître les 
frontières sud-ossètes. Ces propositions sont aussi envoyées au Comité central et au 
Revkom géorgiens, mais le destinataire principal restait bien le Kavbiouro.

le Kavbiouro décide le 31 octobre 1921 d’accorder l’autonomie à l’Ossétie du Sud 
et ordonne au Revkom géorgien de coopérer avec le Revkom ossète pour déterminer 
les frontières :

69 V. D. tSkhovreBov, op. cit., 1981, p. 129.
70 Cité dans L. toidze,  Obrazovanie ossetinskoi avtonomii v Grouzii, Tbilissi, 1994, 

p. 307. 
71  Bor’ba troudiachtchikhsia Iougo-Ossetii za Sovetskouiou vlast’, 1917-1921. Dokoumenty 

i materialy, 132, Stalinir, 1957, p. 203. La liste détaillée des propositions ossètes et des projets 
de frontières gure aux p. 203-213.

72  Kavbiouro : le Bureau caucasien représentait le TsKa RKP(b) au Caucase. Il fut créé sur 
décision du TsKa RKP(b) le 8 avril 1920 pour remplacer le KKK (Kavkazkii Kraevoi Komitet). 
A l’origine, ses membres incluaient Ordjonikidze, Kirov, Nazarpetian, Opakhelachvili, Smilga 
puis Staline. Il fonctionna jusqu’au 22 février 1922, jour où il transféra ses pouvoirs au 
Zakavkazskii kraevoï komitet (Comité régional transcaucasien) qui fut élu au premier congrès 
des organisations communistes du Caucase du Sud. Pendant son existence, il fut au Caucase 
le corps décisionnaire du plus haut niveau, et avait le dernier mot dans toutes les décisions 
importantes concernant l’organisation politique de la région.
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« [Après] avoir entendu le rapport du camarade Eliava sur l’Ossétie du Sud, [il 
a été] décidé : 

1. d’accorder les attributions d’une région autonome à l’Ossétie du Sud ;
2. de proposer [que] le Revkom géorgien et l’Ispolkom  73 sud-ossète déterminent 

ensemble les frontières de la Région autonome d’Ossétie du Sud  74.
Une commission conjointe est créée à cet effet, après avoir résolu quelques 

questions litigieuses ; les frontières sud-ossètes sont nalement approuvées le 20 
décembre 1921 »  75. 

Dans les dix jours qui suivent, un semblant de référendum est organisé dans 
plusieurs villages peuplés de Géorgiens qui se retrouvent dans les frontières de 
l’autonomie d’Ossétie du Sud. Une réunion générale se tient le 31 décembre 1922 
dans les villages géorgiens d’Eredvi et Prissi, et le 1er janvier 1923 dans la ville de 
Tskhinvali, durant laquelle la direction communiste locale informe la population de la 
« décision de l’autorité centrale soviétique de créer une région autonome d’Ossétie du 
Sud, avec pour centre Tskhinvali et incluant le village d’Eredvi »  76. La population, 
sans surprise, adopte une résolution approuvant la mesure « unilatéralement », 
et visant à démontrer le soutien de la population géorgienne à l’inclusion de leurs 
villages dans l’autonomie ossète. Les bolcheviks, attachés aux apparences, avaient 
besoin de donner un fond de légitimité à leur décision.

Dans son discours au premier congrès du parti communiste de Géorgie à Tbilissi en 
janvier 1922, Sergo Ordjonikidze lui-même aborde brièvement la question ossète :

« (...) il y eut de petites frictions, mais les petites frictions sont-elles importantes 
quand il s’agit de résoudre une question si complexe ! (...) Finalement, vous avez 
offert une large autonomie à l’Ossétie du Sud, et les Ossètes épris de liberté [qui] 
ont encore et encore fait otter la bannière de la rébellion contre les mencheviks, 
entretiennent maintenant des relations étroites et des plus fraternelles avec la Géorgie 
des ouvriers et des paysans »  77.

73  Ispolkom : comité exécutif. 
74 « Iz protokola zassedaniia Prezidiouma Kavburo TsK RKP o predostavlenii Ioujnoi 

Ossetii prava avtonomii », 30, 31 octobre 1921, in Vosstanovlenie i razvitie narodnogo 
khoziaistva Iougo-Ossetii. Sbornik dokumentov i materialov (1921-1929 gg.), 1, Stalinir, 1960, 
p. 40-41.

75 V. D. tSkhovreBov, op. cit., 1981, p. 131.
76 « Protokol obchtchego sobraniia jitelei selenii Nijnego, Verkhnego Eredvi i Prisi 

o neobkhodimosti predostavleniia Iougo-Ossetii avtonomii », 32, 31 décembre 1921 ; 
« Protokol obchtchego trekhtyssiatchnogo sobraniia gorojan g. Tskhinvali, posviachtchennogo 
obrazovaniiou Iougo-Ossetinskoi avtonomnoi oblasti s tsentrom v Tskhinvali », 33, 1er janvier 
1922, Vosstanovlenie i razvitie narodnogo khoziaistva Iougo-Ossetii. Sbornik dokumentov i 
materialov (1921-1929 gg.), 1, Stalinir, 1960, p. 42, 43.

77 S. Ordjonikidze, « Vystouplenie v preniiakh po dokladou o natsional’nom voprose na 
I-om s’ezde Kompartii Grouzii. Tiis, 30 ianvaria 1922 g. », in G. K. ordjonikidze, Izbrannye 
stat’i i retchi 1911-1937, Moscou, 1939, p. 136-138.
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Il fallut cependant encore quatre mois pour que l’Oblast autonome ossète soit 
nalement déclarée par un décret du Comité exécutif central géorgien, le 20 avril 
1922  7�.

3.	 Les	principes	de	découpage	des	frontières	de	l’Ossétie	du	Sud

Quels principes présidèrent à l’établissement des frontières ? Nous allons tenter 
de répondre à cette question en juxtaposant les frontières d’Ossétie du Sud créées par 
les Soviétiques et la carte administrative et ethnographique de la période tsariste. 

Il s’agit d’une carte administrative tsariste de la n du XIXe siècle, mais les 
divisions administratives sont celles de l’année 1903 et l’échelle est d’une verste par 
pouce et d’un kilomètre par centimètre. La distribution ethnographique est fondée sur 
les données de 1886. Les noms de lieux sont ceux utilisés à l’époque, qui diffèrent 
souvent des toponymes modernes. En outre, un certain nombre de villages qui ont 
été détruits durant la guerre civile de 1918-1921 n’existent plus. De plus, il y a des 
erreurs. De nombreux villages, en particulier dans les zones de montagnes les plus 
reculées sont mal situés, parfois à plusieurs kilomètres de leur emplacement réel, de 
même que le cours des rivières.

La carte contient de nombreux groupes ethniques catégorisés comme tels par les 
ethnographes tsaristes, tels les groupes appelés Imérétiens et Mtiouls, des Géorgiens 
qui parlant un dialecte géorgien  79 et dont certains ne furent pas considérés comme 
des groupes ethniques distincts par les gouvernements soviétiques ultérieurs et ne 
furent donc plus inclus dans les recensements.

De plus, le géographe du XIXe siècle utilisait les données de population pour un 
district dans son ensemble et en colorait uniformément le contenu. A l’évidence, cette 
démarche était erronée, surtout dans les districts montagneux faiblement peuplés. 
Les zones directement attenantes à la chaîne de montagnes étaient de toute évidence 
dépeuplées.

Cette carte permet cependant de bien comprendre la répartition de la population 
et les frontières administratives avant la soviétisation de la Géorgie. En superposant 
à cette carte tsariste la frontière soviétique de l’autonomie d’Ossétie du Sud, on peut 
percevoir quels sont les facteurs géographiques, ethnographiques ou administratifs, 
qui ont joué un rôle dans le choix des tracés.

A.	 La	goubernia	de	Koutaïssi	:	les	ouezds	de	Ratcha	et	Chorapan	

La frontière de l’autonomie sud-ossète pour la partie nord-ouest se trouve dans ce 
qui était auparavant l’ouezd  de Ratcha de la goubernia de Koutaïssi. Elle comprend 
une petite bande de montagne inhabitée et incorpore presque entièrement le district de 
Tchassavala, où la frontière suit les lignes de peuplement ethnique, excluant la partie 
du district peuplée de Géorgiens.

7� V. D. tSkhovreBov, op. cit., 1981, p. 133.
79 R. wixMAn, The Peoples of the USSR, An Ethnographic Handbook, London, Macmillan 

Press, 1984, p. 82-140.
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La frontière passe ensuite dans l’ouezd de Chorapan de la goubernia de Koutaïssi 
où elle incorpore le village ossète de Tedeïleti  �0, situé dans le district d’Arghveti. La 
frontière suit ensuite sur une courte distance l’ancienne frontière entre les goubernias 
de Koutaïssi et de Tiis. Elle coïncide ici avec la chaîne de montagnes et suit également 
une ligne ethnique, séparant la partie de la goubernia de Tiis peuplée d’Ossètes, de la 
goubernia de Koutaïssi peuplée d’Imérétiens (Géorgiens).

B. La	goubernia de Tiis : l’ouezd	de	Gori 

La frontière de l’autonomie traverse ensuite l’ouezd de Gori de la goubernia de 
Tiis. Au début, elle suit de près le principe ethnique dans le district d’Okona, où 
elle sépare les populations géorgienne et ossète jusqu’à soigneusement exclure le 
village d’Atotsi, peuplé de Géorgiens, mais la frontière néglige ensuite ce principe : 
on peut voir de larges parties peuplées de Géorgiens incluses dans l’autonomie. 
Cependant, les gros villages géorgiens de Tseronissi, Dirbi, Dvani et Khviti en sont 
exclus. Ensuite, elle approche la capitale Tskhinvali, passant par les quartiers sud de 
la ville. Ce tronçon de la frontière est probablement le plus contesté car la population 
ossète était alors minoritaire à Tskhinvali. L’inclure signiait englober également une 
large enclave géorgienne au nord de la ville. Ainsi les importants villages géorgiens 
de Kemerti, Tamaracheni, Kekhvi, Kheiti, Vanati, Eredvi et Koulebiti  �1 sont-ils 
intégrés à l’autonomie sud-ossète. Ensuite, la frontière suit de très près le principe 
ethnique en séparant les populations géorgiennes et ossètes jusqu’à la frontière de 
l’ouezd de Douchet, non loin du village géorgien d’Odzissi.

C. La	goubernia de Tiis : l’ouezd	de	Douchet	

Dans l’ouezd de Douchet, la frontière suit précisément l’ancienne limite tsariste 
de l’entité administrative de l’outchastok de Ksani, comprenant trois districts. 
L’intégralité de cet outchastok, à l’exception du village le plus au sud (Odzissi) 
fut incluse dans l’entité, ce qui créa une situation curieuse, comme on peut le voir 
sur la carte, la frontière suivait le peuplement ethnique, à l’exception d’une petite 
zone peuplée d’Ossètes. Ceci créait une autre enclave géorgienne au sein de l’entité 
sud-ossète, ce qui pouvait en quelque sorte compenser le fait que la partie nord de 
l’outchastok  de Ksani restait en dehors. Ce territoire fut en effet à l’origine d’une vive 
dispute entre Ossètes et Géorgiens, ces derniers justiant leur opposition à l’inclusion 
de cette région dans l’autonomie  �2 par son éloignement géographique. Cependant, la 
vraie raison semble avoir été que la route militaire géorgienne, hautement stratégique, 
traversait cette zone, comme on le voit sur la carte. Le camp géorgien était en effet très 
opposé au contrôle par les Ossètes des cols de montagnes menant au Nord-Caucase. 

Cette courte étude des frontières de l’autonomie sud-ossète montre que si le 
tracé des frontières ne fut pas fondé sur un seul principe, les considérations ethniques 
l’ont en général emporté sur les frontières historiques ou géographiques. Cependant, 

�0 Il faut noter que ce village est mal positionné sur la carte. Il se trouve presque sur la 
frontière de l’autonomie et non pas dans l’autonomie proprement dite.

�1 Son nom moderne est Koulbiti.
�2 I. B. SAnAkoev, Istoki i faktory evolioutsii grouzino-ossetinskogo konikta, Vladikavkaz, 

2004, p. 23.
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à certains endroits les considérations politiques, comme le souhait de voir incluse 
Tskhinvali, ou le souci des Géorgiens de maintenir leur contrôle sur la route militaire 
ont été déterminantes. Dans certains cas, des compensations territoriales ont entravé 
le principe ethnique. Ainsi la large enclave ossète de la partie sud de l’ouezd de Gori 
n’a-t-elle pas été incluse car elle était séparée de la zone autonome par une large 
étendue peuplée de Géorgiens.

4.	 Conclusion

Alors qu’un conit social entre Ossètes et Géorgiens s’était mué en conit ethnique 
et que les Ossètes avaient recherché un appui auprès des Bolcheviks, la soviétisation 
de la Géorgie en février 1921 mit ces derniers face à un dilemme. Il paraissait de toute 
évidence impossible de résoudre le problème en donnant satisfaction aux deux parties, 
mais il n’était pas non plus possible de l’ignorer. Les bolcheviks avaient deux options. 
Ils pouvaient  récompenser pleinement les Ossètes en leur accordant d’être séparés de 
la Géorgie. Cependant, cette ligne de conduite était impossible pour plusieurs raisons. 
Les Ossètes contrôlèrent rarement l’intégralité du territoire d’Ossétie du Sud, voire 
n’en contrôlèrent rien à la veille de la soviétisation. Séparer l’Ossétie de la Géorgie 
aurait sans aucun doute aliéné cette dernière, alors que son importance était plus 
grande aux yeux des bolcheviks que l’Ossétie du Sud.

Les Géorgiens auraient préféré qu’aucun statut spécial ne soit donné aux Ossètes, 
d’autant qu’ils ne pouvaient s’appuyer sur l’existence d’aucun royaume antérieur pour 
fonder leurs revendications. La férocité du conit et le fait que dans le bouleversement 
qui suivit la soviétisation de la Géorgie, les Ossètes reprirent le territoire d’Ossétie 
du Sud et établirent de facto une entité autonome avec un Revkom indépendant 
imposait l’octroi d’un statut aux Ossètes. La seule solution possible était donc de 
leur accorder une autonomie au sein de la Géorgie. Celle-ci n’est donc pas le produit 
de manipulations délibérées de la part de Staline, comme on le crut longtemps. Les 
frontières de l’entité sud-ossète ne furent pas dessinées arbitrairement  �3. 

Cette solution ne satist bien sûr aucun des deux camps. Les Ossètes demeurèrent 
mécontents de leur statut de subordonnés, et ne renoncèrent pas à leur projet, comme 
le prouverait leur tentative de rejoindre l’Ossétie du Nord en 1925  �4. Parallèlement, 
les Géorgiens étaient insatisfaits d’une autonomie qui leur avait été imposée par les 
autorités centrales, d’autant que le gouvernement géorgien menchevique renversé 
avait été prêt à accorder l’autonomie à l’Abkhazie et l’Adjarie, mais jamais à 
l’Ossétie  �5.

�3 Ceci semble être le cliché prédominant qui ret surface durant les événements d’août 
2008. Voir par exemple Sh. wAlker, « Ethnic tensions : War in the Caucasus is Stalin’s legacy », 
Independent on Sunday, 17 août 2008.

�4 Voir L. S. GAtAGovA, L. P. koShelevA et L. A. roGovAiA (éd.), TsKa RKP(b) – VKP(b) i 
natsional’nyi vopros. Kniga 1. 1918-1933gg., Moscou, ROSSPEN, 2005.

�5 Deux jours avant que Tbilissi ne tombe aux mains de l’Armée rouge en février 1921, 
le gouvernement menchévique géorgien adoptait une nouvelle constitution pour la République 
géorgienne, qui mentionnait en termes très ambigus une autonomie pour l’Adjarie et l’Abkhazie, 
mais rien pour l’Ossétie du Sud. Voir Constitution de la République de Géorgie, Paris, Edition 
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Le conit qui a éclaté au début des années 1990 puis de nouveau en 2008 
trouve donc son origine dans la création de l’autonomie ossète au début des années 
1920. Durant la période soviétique, la confrontation se poursuivit dans les milieux 
intellectuels, les deux camps invoquant l’histoire pour valider et défendre leur point 
de vue. Il n’est donc pas surprenant que les réformes de Gorbatchev donnant libre 
cours à l’expression publique de questions trop longtemps refoulées, les Ossètes 
aient tenté d’améliorer leur statut puis de se séparer de la Géorgie, tandis que les 
Géorgiens avaient eux cherché à réparer « l’injustice » bolchevique et donc à abolir 
complètement l’autonomie ossète.

Traduit de l’anglais par David rAnc 

de la Présidence de l’Assemblée constituante de la République de Géorgie, 1922, chapitre XI, 
articles 107 et 108, p. 26.


