
TOUVA 

 

 
 

Le Touva ou république de Touva (en russe :                   ; en touvain :      

          ) est une république de la Fédération de Russie. Sa capitale est la ville de Kyzyl. 

Anciennement  Tannu-Tuva, du nom des monts tan-nu, est située en Sibérie Méridionale et 

est bordée au Sud par le Mongolie. Le pays est une succession de montagnes, de vallées et 

de bassins intérieurs. 

La république de Touva est située dans l'extrême sud de la Sibérie. C'est le vingt-quatrième 

sujet fédéral de Russie en termes de superficie, avec 168 604 km2. Sa population est de 

365 000 habitants. 

Elle est limitée au nord par le kraï de Krasnoïarsk et l'oblast d'Irkoutsk, à l'est par la 

république de Khakassie et la république de Bouriatie, au sud par la Mongolie et à l'ouest par 

la république de l'Altaï. 

 

 



La région fait partie de différents khanats turcs jusqu'en 1207, lors de son annexion par 

l'Empire Mongol, dont elle garde toujours le système des bannières (kozhuun). 

Au XVIIIe siècle, la région est intégrée à l'Empire mandchou de la dynastie Qing Sous le nom 

de Tannu Uriankhai (traduit en chinois : 唐努乌梁海 ; pinyin : tángnǔ wūliánghǎi). 

En 1911, au moment de l'implosion de l'Empire mandchou liée à la révolution Xinhai, elle 

devient un protectorat de l'Empire russe sous le nom de Kraï ouriankhaï 

(russe : Урянх й   й  р й). 

À la suite de la Révolution d'Octobre, en 1917, le territoire de Touva est occupé de juillet 

1918 à juillet 1919 par les troupes de l'amiral Koltchak. 

C'est en 1921 que les Touvains, peuple turcophone de culture mongole de l'Altaï se 

proclament indépendants en créant une République populaire de Tannou-Touva. Cette 

indépendance est toutefois très relative, puisque la République est officiellement placée 

sous la protection de l'URSS. Ainsi, c'est bel et bien le pouvoir soviétique qui fait interdire le 

chamanisme à Touva en 1931. Dans les faits, toutes les décisions importantes devaient 

également avoir l'aval de son protecteur. 

En 1944, le Tannou-Touva intègre l'Union soviétique comme oblast autonome de Touva, 

puis, en 1961, celui-ci devient une République autonome au sein de la République socialiste 

fédérative soviétique de Russie, appelée République socialiste soviétique autonome de 

Touva. 

Il faut attendre la fin de la guerre froide pour que Touva accède à plus d'autonomie et c'est 

ainsi qu'en 1990, le pays déclare sa souveraineté, tout en faisant partie de la Fédération de 

Russie. 

Du fait de son passé au sein de la République de Chine avant 1921, le Touva fait encore 

aujourd'hui l'objet, comme l'ensemble de la Chine, d'une revendication territoriale de 

Taïwan. 

La République populaire reconnaît la pleine souveraineté de l'URSS sur Touva en 1989, 

quand les deux puissances se réconcilient, après une longue rupture de presque trente ans. 

En réponse, l'URSS ne reconnaît que la République populaire de Chine, et rompt toutes ses 

relations avec Taïwan. 



 

 

Entre 1921 et 1944, Touva émit 23 séries de timbres-poste dont 5 pour la poste aérienne. 

 

Groupe Alash 

Source : Wikipédia 




























