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Introduction

La péninsule de Crimée, d'une superficie de  664km², posséde une très grande 

diversité de paysages. Elle mesurait 195 kilomètres du nord au sud et 325 d'est en ouest 

sur sa partie la plus large. Des espaces rocheux calcaires creusés par l'eau formaient des 

grottes proches de la mer.1 Les terres du centre  et du sud de la péninsule étaient très 

fertiles ;  la  vallée  de  terre  noire,  engendrée  par  l'importance  des  rivières  et  courants 

marins de la Mer Noire, favorisa donc  ainsi l'implantation des colonies grecques. 

Avec des grandes villes,  comme  Kherson ou encore Kimmericon,  fondées dès 

l'Antiquité  par  les Grecs,  la  Crimée fut  intégrée dans les flux économiques du bassin 

oriental de la Méditerranée. Les villes ainsi fondées étaient des colonies de grandes cités 

grecques,  si  bien  qu'elles  en  étaient  dépendantes.  La  Crimée  fut  alors  rapidement 

totalement contrôlée par un groupe allogène. Avec la fin de la domination grecque, ce 

ensemble colonial subsista à la chute de la domination pour entrer dans l'aire d'influence, 

voir la domination romaine. Cette zone ainsi intégrée dans l'Empire contribuait de manière 

très importante aux commerces entre l'Orient et l'Occident. Lors de la division de l'Empire, 

c'est tout naturellement qu'elle se retrouva rattachée à l'Empire Orientale. La Crimée se 

christianisa très tôt, comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, le voyage de 

l'apôtre Paul le menant jusqu'au rive du Don, à l'est de la péninsule de Crimée.  Les Goths 

s'installèrent en Crimée au milieu du IIIe siècle, le long de la côte, dans la partie sud-ouest. 

Ce furent des auxiliaires militaires pour les Romains, dont les nécropoles du VIe siècle, 

peuvent amener à penser qu'ils étaient dans les 60 000.  Les Goths se convertirent au 

christianisme au Ve siècle. Dans le dernier quart du VIIe siècle, les Khazars, originaires 

d'Asie Centrale, capturèrent les montagnes de Crimée et étendirent leur “ protectorat ” à 

une grande partie de la péninsule ; ils auraient même capturé Kherson qu'ils gardèrent 

pendant  quelques  années  avec  l'aides  des  archontes.  Un  mouvement  anti-khazar  se 

développa, mais celui-ci fut éradiqué par les Bulgares, alliés des Khazars, qui ravagèrent 

une partie de la Crimée.

1  P.Vidal de la Blache et L. Gallois, Géographie Universelle, Armand collin T.V, 1932, p165-169
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A la fin de la décennie 830, les Hongrois chassèrent les Khazars des steppes au 

Nord de la Mer Noire, si bien que l'empereur Theophile en profita pour reprendre la main 

en Crimée, en envoyant un strategos y administrer les possessions byzantines.2 Mais les 

Khazars demeurèrent jusqu'en 970 en Crimée.  

Les Khazars étaient un peuple nomade des steppes caucasiennes. Les Khazars 

« blancs » s'opposaient au Khazars « noirs », sans doute d'origine indienne (ou qara-kha-

zar), chez Ibn Hawqal. En 627, les Khazars avec leur chef passèrent le « pont du Cauca-

se »3 (selon la chronique de Nestor, traduite par J.-P. Arrigon, ce furent les Ougres et non 

les Khazars, qui marchèrent contre l'empereur perse Chosroes4). Les Khazars, selon la 

Chronographia de Theophanes, franchirent le Pont Caspien en 626, pour aider l'empereur 

Héraclius face à l'empereur de Perse, allié aux Avars et aux Bulgares et Slaves5. Les Kha-

zars envahirent ainsi la région d'Adraigan (d'Azerbaïdjan actuel), sous la direction de Zie-

bel, le second après le Khagan. Ils firent de nombreux captifs perses et se joignirent aux 

troupes byzantines à Lazica. L'ensemble de l'armée « turque » fit une révérence à l'empe-

reur, « telle que l'on en avait jamais vu dans aucune nation étrangère », après que Ziebel 

eût promis obéissance au basileus. Les Khazars réussirent à créer des colonies, notam-

ment en Crimée. Au VIIIe siècle, la Mer d'Azov portait le nom de Mer khazare. Après avoir 

envahi  la Crimée, les relations diplomatiques se tendirent entre Byzance et les Khazars, 

mais cette tension diminua progressivement, puisque les Khazars prirent un rôle important 

dans les guerres civiles byzantines du VIIIe siècle. Les Khazars à cette époque allèrent 

jusqu'à “ faire ” un basileus, du fait de leur intervention pour protéger Bardan (qui devient 

Philippe au moment de son couronnement) des troupes envoyées contre ce dernier par 

Justinien II . Malgré tout, en 780, un incident dans les relations bilatérales se produisit, le 

pouvoir khazar aidant l'Abkhazie à déclarer son indépendance de Byzance. Au début de 

ce même siècle, un nouveau diocèse fut fondé en Gothie, ainsi qu'une nouvelle métropole 

dans cette même région, sous l'autorité  de laquelle se retrouvaient tous les chrétiens kha-

zars. En 717, Constantinople fut assiégée par les Arabes mais une grande partie de ces 

troupes furent retenue en Transcaucasie, en Albanie (Azerbaïdjan actuel) ainsi qu'en Ar-

ménie par l'attaque des troupes Khazars.  Il y avait une très importante communauté juive 

en Crimée et dans le Caucase. La conversion du roi Boulan (ou Bulan) eut lieu vers 730, 
2  A. Aïbabin, On Byzantium's Northern Border : The rural population of the Mountainous Crimea in the 6th to 
9th centuries, in Les villages dans l'Empire Byzantin : IVème-XVème siècle, Lethielleux, Paris, 2005.
3  D.M. Dunlop , « Khazars » Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1974. 
4  Nestor, Chronique, Récit des temps passés, Ed. Jean-Pierre Arrigon, Anarcharsis, Toulouse, 2008. 
5  Theophanes, Chronographia, Ed. Cyril Mango et Roger Scott, (1997),Clarendon Press, Oxford
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Illustration 1 : Les différents ''empires'' au début du IXème siècle. 

Les frontières sont flous car il est difficile de tracer des frontières fixes pour l'Etat khazar du fait de 
l'absence de quadrillage rationnel du territoire par les khazars (cf partie 2) et donc de l'absence de 
donnée pour tracer une carte claire avec des frontières clairement définies.



puisqu'il décida de fonder un nouveau palais et mena, pour le décorer, une expédition vic-

torieuse en terre d'Islam avec la prise d'Ardabil en 731. Le Khagan fut peu à peu remplacé 

par cette nouvelle dynastie, ces bek, tout comme le paganisme fut remplacé par le judaïs-

me. Pour que ce processus de “ judaïsation ” de la société soit terminé, il fallut attendre 

quelques trois quarts de siècle, avec l'arrivé d'Obadiah au pouvoir. Le changement de dy-

nastie et la prise de pouvoir du Bek  au détriment du Khagan, engendra une guerre civile, 

qui dura de nombreuses décennies, prenant sans doute fin grâce au frère d'Obadiah, Ha-

noukkah. Mais l'Empire en sortie affaibli, divisé, ayant perdu des territoires, notamment au 

profit de Byzance, comme la Gothie ou encore les territoires à l'ouest du Dniepr. Au IXe 

siècle, le royaume Khazar se réduisit donc, même s'il conservait un certain espace ; on vit 

alors émerger des peuples qui s'installèrent sur les anciennes terres khazares comme ce 

fut le cas des Pétchénègues qui élirent domicile entre le Don et la Dniepr dès la fin du IXe 

siècle. Pour assurer leur souveraineté sur les populations soumises, les rois khazars leur 

laissaient leur administration propre, même si parfois, à titre exceptionnel, ils dépêchaient 

leur toudoun (gouverneur) pour contrôler la situation. Toutes les filles des souverains qui 

étaient sous leurs dominations épousaient le  Khagan ; de plus, les asservis envoyaient 

des otages à leur suzerain (selon Ibn Hadlan). 

Ils eurent trois capitales durant la courte période que dura leur empire : la première 

fut Balander mais  fut rapidement prise par Jalanger, la deuxième fut Samandar, mais ne 

resta pas longtemps capitale, car elle fut rapidement jugée trop proche de la frontière ara-

be, et la troisième et dernière capitale portait le nom légendaire d'Atil ou d'Itil et devait se 

situer à l'embouchure de la Volga. Le centre d'Itil, où se trouvait le palais royal, s'appelait 

Khamlyk. Des travaux pour renforcer les positions khazares eurent rapidement lieu. La for-

teresse de Sarkel construite en 834 contrôlait la région du Don, le chef de mission respon-

sable de sa construction était byzantin, Petrona, le gendre de l'empereur Théophile. Un 

système semblable fut mis en place avec la ville de Tamatarcha (ou Samkerts, ou Tmouta-

rakan, la Hermossa antique), permettant le contrôle du détroit de Kertch et le lien avec la 

Crimée. La Crimée était le centre géostratégique de cette empire car ce fut là, selon S. 

Szyzman6, qu'aurait eu lieu la conversion du bek. Le khagan était choisi par le bek parmi 

les membres de la famille royale, les Achine. Il avait l'obligation d'être juif, on lui demandait 

combien de temps il pensait régner et s'il dépassait cette date, on le tuait... Le  Khagan 

6   S. Szyszman, “ Le roi Bulan et le problème de la conversion des Khazars ”, in Ephémérides Théologicae 
Louanienses, 1957, T. 33
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était tenu pour responsable des bienfaits et des méfaits faits à son peuple, et devait rendre 

des comptes, pouvant aller jusqu'à sa mort en place publique.  Le  bek avait réellement 

tous les pouvoirs, les Khagans  n'étant qu'une autorité symbolique et sacrée. Ils étaient is-

sus d'une même lignée. Peu à peu l'armée se transforma, et les nomades prirent une pla-

ce de plus en plus importantes, si bien qu'une armée régulière de 12 000 hommes fit son 

apparition. La tolérance religieuse n'eut lieu que progressivement. En effet, des épisodes 

de répression eurent lieu en Crimée, puisque des villes se soulevèrent pour obtenir la pro-

tection de Byzance. En 860, les Byzantins et notamment le patriarche Photios (un Khazar 

émigré ? C'est ce que semblerait indiquer Michel III l'Ivrogne, lorsque dans un instant de 

rage, il l'appela le “ mufle Khazar ”) envoient Constantin le Philosophe (Cyrille) et Méthode 

en mission7. Le gouvernement khazar, pour protéger la paix interne et externe, fut donc 

obligé d'être tolérant. Mais il se servit également de la tolérance et de l'intolérance pour la 

diplomatie ; par exemple, s'il avait des difficultés avec Byzance, il pressurait un peu plus 

les chrétiens ou leurs donnait des pouvoirs plus importants pour obtenir ce qu'il voulait. Le 

pays était parcouru pendant 9 mois dans l'année par une multitude de personnes car non 

seulement les Khazars étaient semi-sédentaires mais une grande partie de leurs peuples 

l'était aussi, ce qui peut expliquer l'importance des routes et de la circulation dans un tel 

espace. Au Xe siècle, le premier revenu de l'État khazar était dû au commerce, étant don-

né qu'il contrôlait les grands axes terrestres du commerce international (entre l'Europe et 

l'Asie ainsi que la route entre  Byzance et les slaves, par le contrôle de la Volga, du Don et 

du Dniepr). La ville de Tamatarcha contrôlait le passage entre la Mer Khazar (d'Azov) et la 

Mer Noire. Les Khazars ne contrôlaient les villes que de manière imparfaite, mais les sou-

mettaient  à  tribut,  et  la  Crimée  avec  des  villes  comme  Sougdée  ou  encore  Bospor, 

n'échappait pas à la règle. Le pouvoir sur les villes n'était pas très fort, hormis pour les vil-

les capitales ou fortifiés comme Sarkel... En tant que producteur, l'Etat Khazar exportait à 

Constantinople du bétail, du cuir et du poisson, si bien que l'essentiel des revenus venant 

du commerce provenait du transit des marchandises. Les relations avec Byzance conti-

nuèrent au IXe siècle, même s'il y eût quelques frictions. Ils avaient besoin l'un de l'autre, 

notamment face aux Arabes ainsi qu'au Magyars (tribu qui avait pris part à la guerre civile 

et qui occupait la zone entre le Don et le Dniepr). Contre les Arabes, ils apportèrent un 

soutien diplomatique à Byzance et réussirent à vaincre les Magyars. Une fois vaincu, ces 

derniers les aidèrent à écraser une révolte dans une ville de Crimée. Au Xe siècle, l'État se 

7  Alexei Terechtchenko, « Que sait-on des Khazars ou état des lieux historique d'un peuple oublié »,  
L'Empire Khazar VII-XIe siècle, l'énigme d'un peuple cavalier, autrement, collections Mémoires, Paris, 2005.
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transforma progressivement en se centralisant, perdit ce qui avait fait sa force, son extrê-

me mobilité et ne se consacra plus qu'exclusivement au commerce. 

On retrouve d'importants monuments khazars en Crimée, ainsi que dans le nord du 

Caucase et dans les steppes de l'Ukraine méridionale.  On trouve également dans les 

fouilles des parures de femme (boucles d'oreilles, anneaux, bracelets, colliers) qui furent 

souvent importés de Constantinople et du Proche-Orient, même si certains motifs restaient 

exclusifs à ce peuple cavalier8. La Crimée a conservé de nombreux liens avec la culture 

hellénique comme le montre la présence d'amphores ou  de  pythos, par exemple.9 Des 

amphores, sans doute originaires de Kherson, ont été retrouvées dans toute la partie nord 

de la mer Noire, datant du VIIIe au Xe siècle.10

Le  pouvoir  de  Byzance,  quant  à  lui  évolua  durant  l'ensemble  de  la  période  ; 

connaissant des phases de crises, notamment au début de notre période, puis s'ensuivit la 

restauration isaurienne au milieu du VIIIe siècle, pour enfin connaître son apogée en 1025. 

Byzance par ces proportions, son luxe et son faste exerça une puissance d'attraction sans 

pareil. Avant le VIe siècle, Byzance était encore à bien des égards romaine, notamment 

dans ses institutions ; il y avait également un stabilité socio-culturelle (n'ayant pas connu 

d'invasion ayant engendré une installation durable des peuples de la steppe) . A partir du 

VIIe siècle, les populations slaves se sédentarisèrent au sein de l'Empire car la terre avait 

plus ou moins été abandonnée devant la peur des invasions (qui s'apparentaient plus  à 

des raid comme celui que les Avars menèrent contre Constantinople en 626). Une grave 

crise éclata lorsque le prince de Kiev en 907 mit le siège devant Constantinople et obtint 

du  basileus  Léon  IV  un  accord  reconnaissant  aux  Rus’11 des  privilèges  commerciaux 

renouvelés  en  911.  A partir  de  cette  date,  on  put  voir  apparaître  une  amélioration 

croissante des relations byzanto-rus'. Ce qui n'empêcha pas de nouveaux conflits comme 

en 941,  où le prince de Kiev,  Igor,  lança une offensive dans la région de Chrysopolis 

(Scutari)  et  en  944,  une  grande  armée,  comprenant  des  Varègues,  des  Rus'  et  des 

Petchénègues, prit les armes. Le Basileus préféra négocier que d'affronter l'armée Rus'. 

Une paix de 25 ans s'en suivit... Nicéphore fit même appel au Khagan (titre dont se servait 

8  Svetlanala Alexandrova Pletneva, Essai sur l'archéologie Khazare, Mosti Kulturi, Moscou, 2000 
9  A.L. Jakobson, Keramika i keramicheskoe proizvodstvo srednevekovoi Tavriki (Production de poterie et de 
céramique durant l'époque médiévale dans l'espace Taurique), Leningrad, 1979.
10  Anne Bortali et Michel Kazanski, “ Kerson and its region ” in The economic history of Byzantium, 
Dumberton oaks resaerch library and collection, Washington DC, 2002 
11  Rus' (Русь) désigne évidemment la Russie kiévienne. Pour des questions de commodités, nous 
conserverons ce terme de « rus' » comme un invariable. 
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Illustration 2: La Crimée de la fin du VIIIe siècle



également les princes russes à partir du VIIIe siècle) Vladimir pour mater les Bulgares, 

mais les Rus' se montrèrent tellement offensifs que l'armée byzantine durent les arrêter. 

Après que leurs armées eussent été défaites par les Bulgares et pour faire face à une 

révolte de l'aristocratie militaire, Basile II et Constantin VIII durent faire appel au prince de 

Kiev, Vladimir, pour intervenir. Celui-ci monnaya son intervention contre le mariage avec la 

princesse Anne. Au printemps 988, les troupes rus' défirent une première fois l'armée des 

rebelles,  puis  le  13  avril  989,  après  avoir  fait  jonction  avec  les  quelques  troupes 

impériales,  remportèrent  une seconde victoire  décisive.  Mais les byzantins tardèrent  à 

donner  la  main  de  la  prince  Anne  à  Vladimir  si  bien  que  pour  faire  pression  celui-ci 

s'empara  du  port  de  Kherson en  Crimée,  qui  était  la  seule  base  stratégique  et 

commerciale  des  Grecs  dans  la  région.  Les  deux  basileis  envoyèrent  donc  Anne  à 

Kherson , réglèrent ainsi la crise et purent récupérer le port criméen.12

Peu de traces subsistent de l'existence d'un grand empire khazar ; Grigor'ev disait 

en 1876 que “ l'Empire Khazar avait brillé comme un météore éclatant dans le sombre 

firmament de l'Europe et  qui  s'était  évanoui  tout  d'un coup ”.  13 Plusieurs capitales se 

succédèrent : Balander et Itil pour celles qui durèrent le plus longtemps, et qui ont suscité 

les fantasmes de certains. On retrouve des traces de la présence des Khazars dans les 

manuscrits postérieurs à partir du XIIe siècle, avec le Livre Kuzari de Juda Halevi, où ce 

dernier rapprocha les Khazars aux karaïsmes qu'il dénonçait et ce, même s'il n'y a pas 

une telle mention dans la Correspondance Khazare. Ce peuple sombra alors dans l'oubli. 

Jusqu'au XVIIe siècle,  où une première  lettre  fut  redécouverte  à  Cambridge,  suscitant 

l'intérêt des érudits de l'époque, mais ces derniers n'y virent qu'un peuple mythique au 

même titre que les Atlantes ; certains allèrent même jusqu'à placer ce peuple dans cette 

contrée, d'autre la firent remonter au temps mythique, lui aussi, du roi Arthur.  Le fait que 

la  traduction  du  livre  de  Juda  Halevi  portât  les  mots  de  “ roi  cozari ”  amenèrent  ses 

savants à faire le rapprochement avec les cosaques (qui ne sont d'ailleurs pas si éloignés 

des khazars, certains travaux récents en faisant les ascendants); une autre interprétation 

qui avait également beaucoup court à l'époque, était celle que les rois portaient le titre de 

Cozar, dans un peuple dont on ignorait la réalité et le nom. Au XVIIIe siècle, une autre 

lettre  fut  découverte  à  Saint  Pétersbourg,  qui  reprenait  à  peu  de  chose  près,  l'idée 

véhiculée par la première lettre.  Ces lettres auraient été le fruit  d'une correspondance 

12 Ostrogorsky, Histoire de l'Etat byzantin, éditions Payot, p.330 
13 Grigor'ev, Rossija i Azija (La Russie et L'Asie Centrale), Saint Pétersbourg, 1876,p. 66
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entre le Khagan Joseph  et Hasdaï Ibn Shaprut, juif ministre du calife de Cordoue. Le point 

d'achoppement principal entre les historiens est la datation de ces deux lettres et de leurs 

réponses,  certains  historiens  les  tenant  pour  contemporaines  et  d'autres  non.  Le 

deuxième point d'achoppement concerne la religion pratiquée par les Khazars, avec les 

défenseurs du kharaïsme et les autres, défenseurs d'un judaïsme traditionnel. 

 

Entre l'Asie et l'Europe, dirigé vers la mer où traversaient sans doute le plus de 

richesses à cette époque, la Crimée de par son positionnement géographique, devenait 

ainsi un lieu d'échange d'une très grande importance, et également une terre de contact. 

En effet, deux grands empires, dont sans doute le plus puissant de cette époque, l'Empire 

byzantin,  et  le Khaganat Khazar y avaient une frontière terrestre commune, ce qui ne 

laissait  guère  cette  région  en  repos,  bien  que  pendant  une  longue  période,  il  ne  s'y 

affrontèrent  pas directement,  les  deux préférant  agir  par  alliés interposés et  donc par 

diplomatie. De part la présence de ces deux empires, il y avait la présence de deux des 

trois grandes religions monothéismes, sur ce territoire.  Le commerce ayant des vertus 

pacificatrice a joué un grand rôle sur ce territoire, engendrant une interaction entre entre 

ces deux empires en Crimée, durant toute la période où perdura le Khaganat Khazar, à 

savoir du VIIe au XIe siècle.   

Le commerce était un aspect fondamental de la Crimée (I), les routes marchandes 

du nord et du sud ainsi que de l'Est et l'Ouest s'y croisant. Mais s'intéresser au commerce, 

c'est également s'intéresser au territoires, puisque pour l'éclosion d'un commerce, il faut 

une forme d'Etat qui lui correspond facilitant les échanges et ne mettant pas une grande 

pression sur les marchands et sur ses habitants (II). De grandes villes, permettaient ce 

commerce,  comme  Kherson,  par  exemple.  Étant  donné,  qu'il  s'agissait  de  la  seule 

frontière terrestre durable entre l'Empire et le Khaganat, ce fut également le lieu privilégié 

de la diplomatie et de la guerre (III), diplomatie qui s'effectuait d'abord au niveau local, 

uniquement entre les deux parties de la Crimée, puis très vite, inaugurant une importance 

croissante des relations bilatérales, puisqu'il suffit de mentionner la princesse Irène pour 

visualiser la relation particulière qu'avait tissée les deux empires....
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Historiographie

Avant de débuter l'historiographie à proprement parler, le corpus doit être présenté. 

Commençons par les sources écrites khazares qui sont pratiquement inexistantes, hormis 

la  Correspondance Khazare,  qui  après maintes turpitudes, a vu son origine clairement 

établi14  ; on pourrait également rajouté à cette catégorie le Livre Kuzari, mais l'origine de 

ce dernier prête à discussion, du fait que son auteur n'a pas été clairement identifié. Il 

semblerait qu'il s'agisse d'un voyageur juif, descendant de khazars, dont la datation est 

plus que vague. L'archéologie vient enrichir de manière très importante cette collection 

réduite de source khazare, qu'il faut aller prendre en compte étant donné son importance 

pour la compréhension générale de cet empire des steppes. Devant le peu de source 

émanant directement des khazars, l'on se doit d'aller voir les documentations émanant des 

périphéries  de  cet  empire.  Du fait,  des  relations  qu'il  entretenait  avec  Byzance,  il  est 

normal  de  trouvé  un  grand  nombre  de  référence  à  ce  dernier  dans  les  chroniques 

byzantines, notamment avec la  Chronographia de Theophanes et le  De Administrando 

Imperio de Constantin Porphyrogenète. La plupart des sources des chrétiens d'orient en 

fait mention, mais ces sources sont soit fragmentaire comme l'Incerti auctoris chronicon 

anonymous Pseudo-Dionysianum vulgo dictum, qui semblerait remonté au milieu du VIIe 

siècle ou qui n'en font qu'une mention rapide, comme faisant parti du contexte générale de 

l'action d'un personnage (généralement religieux) d'importance comme La vie arménienne 

de Saint Etienne de Sougdaia. Les sources arabes sont elles, plus précises, car émanant 

de géographe tentant de retranscrire le monde par des écrits, comme  Istakhri, avec  le 

Livre  des  routes  et  des  royaumes datant  du  Xe siècle  De  manière,  plus  tardive,  on 

retrouve trace de ce peuple dans les chroniques rus' et en particulier celle de Nestor, qui 

fut rédigée au XIIe siècle. 

14 même si certains historiens émettent encore quelques réserves sur ce document, notamment sur son 
époque de rédaction, faisant de ce document un faux postérieur à l'époque khazar.
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Le berceau de l'Etat khazar était situé entre le nord du Caucase et la basse Volga. 

Cette nation, disparue de la mémoire collective et ayant sombré dans l'oubli, resurgit au 

XVIIIe siècle. Toutefois, à différentes époques antérieures, cet intérêt réapparaît, comme 

c'est le cas en Espagne au XIIe siècle, avec l'ouvrage de Judah Halevi : le Livre kuzari15, 

mentionnant un roi Cosar. Les géographes musulmans s'y intéressèrent très tôt, pour la 

compréhension du monde qui les entouraient, comme  les praires d'or de Maçudi ou le 

Livre  des  routes  et  des  royaumes d'Istraki.  Bien  plus  tard,  et  à  l'autre  bout  de  la 

méditerranée, l’état Khazar suscitera l'intérêt ; c'est à Istanbul qu'est publié au XVIe siècle, 

la  Correpondance  Khazare,  comprenant  (à  l'époque)  deux  lettres  qui  auraient  été 

échangées entre l'Espagne et la Khazarie, six siècles plus tôt. Il fallut un siècle, pour que 

les savants occidentaux s'intéressent à ce texte, engendrant un débat, pouvant être très 

vif sur l'existence de cet état. Dans le tome V de son Histoire des juifs, Jacques Basnage 

de Beauval16, célèbre théologien et historien de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, 

considérait tous les récits relatifs à ce royaume comme une oeuvre de l'esprit. Johannes 

Buxtorf fils, nota dans la préface qu'il consacra au  Livre Kuzari que le terme roi Cosar 

signifierait  roi  Cosariens ou des Cosars,  mais sans ce prononcer  sur  la  réalité  de ce 

peuple. Notons tout de même que c'est grâce à lui et à ses publications que  l'éclosion et 

la redécouverte de cette histoire ont été rendues possible. Johann Henrich Hottinger (qui 

occupait une chair d'hébreu puis de langue orientale à Heidelberg) et Samuel Bochart 

( grand érudit, qui connaissait plus de 17 langues et qui était considéré comme un grand 

philologue,  théologien,  géographe  et  naturaliste)  s'appuyait  sur  le  témoignage  du 

voyageur Al-Ildrisi, pour prouver l'existence du pays Khazar. D'autres érudits comme Jean-

philippe Baratier  (qui  traduisit  en  français  le  voyage  de Rabbi  Benjamin,  écrit  au  XIIe 

siècle), Barthélémy d'Herbelot de Molainville, orientaliste français, ou encore, plus tard, 

Dom Augustin Calmet (érudit et exégète lorrain), acceptaient l'idée d'un royaume khazar, 

mais n'accordaient aucun crédit au fait qu'il se soit converti. Au XIXe siècle, en Occident, 

on perd peu à peu la mémoire de ce peuple, mémoire qui s'est rapproché des anciennes 

terres  khazares,  puisqu'à  partir  des  travaux du numismate  et  historien germano-russe 

Christian Martin Frähn, les Russes y consacrèrent une très vive attention. Les travaux de 

ce dernier, le font considérer comme le “ père de la Khazarologie ”. Ces études vont alors 

se  multiplier,  jusqu'aux  débuts  des  années  1950  car  “ il  faut  y  voir  une  survivance 

évidente  des  points  de  vue  vicieux  des  historiens  bourgeois  qui  humiliaient  le 

15  Judah Hallevi, Le livre du Kuzari, éd. M. Ventura, Paris, Rieder, 1932.
16  Jacques Basnage de Beauval, Histoire des Juifs, depuis Jesus-Christ jusqu' a present. Pour servir de 
continuation a l’histoire de Joseph, La Haye, Henri Scheurleer, 1716 
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développement original du peuple russe ”17 . Après un article aussi violent, suivi par des 

résolutions, allant dans le même sens, de l'académie de l'URSS en juin 1952, les études 

khazares ne peuvent que s'estomper à l'Est, mais ce peuple suscite alors un nouvel intérêt 

à l'ouest, dont le signe le plus visible est la monographie que consacre Douglas Morton 

Dunlop  sur  l'histoire  des  juifs  khazars18.  M.  Dunlop  souligne  dans  cet  ouvrage  les 

principaux problèmes de l'études des khazars, soulignant le fait que le rôle de cet état 

n'est pas suffisamment connu et apprécié et même si ses souverains jouissaient d'une 

grande estime auprès de la cour byzantine, en reprenant l'exemple du sceau d'or qui était 

apposés aux lettres byzantines à destinations du roi khazars, pesant plus lourd que ceux 

apposés sur les lettres à destination du Pape ou aux empereurs d'Occident. De plus, dans 

sa monographie, il s'attache résolument à montrer les rapports qu'entretenaient Khazars 

et Arabes. Bien avant lui, en 1924, un auteur hongrois, Kmosko19, montre que les khazars 

sont les seuls à avoir mené des expéditions de guérilla à l'intérieur des terres arabes, 

portant leurs armes jusqu'en Irak. 

Le terme khazar viendrait probablement, selon Gombocz, de la racine turcoïte kaz, 

signifiant errer, roder, kazar voulant alors dire nomade, le h ne fut rajouter que par la suite. 

Pour ce qui est de la date d'apparition des Khazars, celle-ci est soumise à controverse. En 

effet, certaines chroniques géorgiennes parlent de l'invasion de leurs pays par les Khazars 

1 500 ans avant notre ère. La plupart des universitaires soviétiques considéraient que les 

Khazars étaient un peuple autochtone de Ciscaucasie, ne remettant donc pas forcément 

en  cause,  la  datation  géorgienne,  mais  repoussant  une  grande  importance  aussi 

antérieure. Malgré tout, la plupart des historiens, repoussent cette hypothèse, beaucoup 

trop ancienne où rien ne vient corroborer ces faits. Lors de la rédaction de ces chroniques, 

les Khazars se trouvaient dans le nord du Caucase, mais ils n'y étaient venu que lors des 

premiers siècles de l'ère chrétienne. C'est à partir du Ve siècle, qu'apparut la tribu Kidarites 

apparentés  aux Khazars,  comme l'on  prouvé  Krauss ou  Lipsius  en  se  fondant  sur  la 

légende de l'apôtre André, allant en mission chez le peuple Cazareni ou Cadareni (se 

dernier se rapprochant du pays biblique du Kedar, d'où une transformation par un copiste). 

Pour Dimitri Vassiliev, les Khazars seraient arrivés dans l'espace pontique à partir du VIe 

siècle. 

17 P. Ivanov, « Ob odnoj oѕibocnoj koncepii » (sur une conception erronée), Pravda, mardi 25 décembre 
1951, n°359 (12196), p3
18 D.M. Dunlop, The history of the jewish Khazars, Princeton University Press, 1954
19 Kmosko, « Araben und Chasaren », Korosi Csoma-Archivum, vol. I, n°4, pp. 280-282
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Leur rôle politique commence réellement à partir du VIe siècle, et leur montée en 

puissances  s'effectua  durant  le  VIIe et  VIIIe siècle,  où  ils  repoussèrent  les  attaques 

répétées des arabes, et même si, comme le démontre Dunlop, toutes les religions étaient 

sur un même pied d'égalité.

Les souverains khazars se convertirent au judaïsme au VIIIe siècle, sous le règne 

du roi  Bulan,  selon la  plupart  des historiens.  Le nom de ce roi  a  d'ailleurs beaucoup 

interrogé les linguistes et historiens, débattant sur la signification et l'origine de ce nom ; 

certains allant jusqu'à réfuter la réalité de ce roi. Or dans la plupart des langues turques, le 

mot bulan signifie “ élan ” ou “ cerf ”. D'après le livre Khuzari et l'Anonyme de Cambridge 

(provenant de la Geniza du Caire), la conversion fut précédée d'une discussion entre les 

trois grandes religions, pendant lesquelles pour convaincre le roi,  on apporta les livres 

sacrés, situés dans une caverne. La conversion se fit dans une autre caverne, au bord de 

la mer. Tous ces détails ainsi que le nom de Tizul, vallée où était entreposés les livres 

saints  et  les  montagnes de Warsan pour  le  lieu  de  conversion,  nous sont  appris  par 

Halevi. Ce dernier lieu, continue-t-il, n'est pas situé en terre Khazare. Pour Dunlop, cette 

conversion aurait eu lieu dans la partie Est du Caucase, en plein territoire arabe, alors en 

guerre avec les Khazars ; de plus, la religion hébraïque était à peine toléré dans l'Etat 

arabe. Pour  Szyszman, la conversion se serait déroulée dans la partie sud-ouest de la 

Crimée, qui était sous “ contrôle ” byzantin et dont les grottes étaient utilisées depuis les 

temps les plus anciens comme temple. Plusieurs “ villes-cryptes ” existent encore. Dans le 

récit  que l'en fait  Halevi,  les livres saints étaient tirés d'un endroit  où on les gardaient 

précieusement ; contrairement à la “ découverte miraculeuse ” du Professeur H. Grégoire. 

Un nom proche de Tizul, Tzul a connu une grande diffusion en Crimée. Mais selon René 

Grousset20,  le  dernier  Khagan,  Georgius  Tzul,  était  le  chef  de  Taman  permettant  le 

contrôle  des  marchandises  venant  d'Orient  et  allant  en  Crimée,  pouvant  peut-être 

expliquer le développement de ce nom. Mais la Crimée avait une importance religieuse et 

culturelle, non seulement pour l'Etat Khazar mais également pour les  pays voisins. 

L'Eglise orthodoxe a gardé la mémoire de Sangari, qui a permis la conversion du 

Khagan.  Les  Prologues,  racontent  la  vie  de Saint  Cyrille  et  Méthode où est  narrer  la 

discussion qu'ils ont eu avec un Zambrij. Ce dernier est appelé “ hérétique ” ou encore 

“ Khazar d'origine et hérétique de religion ”, pouvant donc très bien être Sangari, de plus, 

20  R. Grousset, L'empire des steppes, Paris, 1939
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A. Harkavy démontre que la transformation entre  le  nom hébreu de Sangari  au slave 

Zambrij  est  totalement  possible.  S.  P.  Tolstov21,  pour  expliquer  cette  conversion,  va 

s'intéresser  au  relation  entre  les  Khazares,  Bagdad  et  Byzance.  Ils  montrent  que  les 

liaisons  étaient  plus  étroites  avec  Bagdad,  car  la  route  qui  y  menait  passait  par  le 

khorezm, qui était une place importante pour la religion mosaïque. En 712, Kuteiba ibn-

Muslim conquiert ce pays, si bien que les khabr (“ savants ” dans la religion mosaïque) 

émigrent en Khazarie. Parmi ces khabrs, se trouvait un “ roi Khamdzerd ” (le roi khorezm) ; 

d'après Tolstov, ce nom ne serait qu'une définition du nom arabe de Sangari. Les émigrés, 

introduisant leur religion, auraient imposé un roi d'origine khorezmienne : on peut alors se 

demander quel besoin de se convertir à la religion mosaïque et surtout de tenir conseil 

avec  les  2  autres  religions  ?  Tolstov  continue  sa  démonstration,  en  montrant  que  le 

transfert de la capitale Balander à Itil est motivé par le désir des nouveaux dirigeants de 

conserver une position clé sur une voie de communication entre l'Europe orientale et le 

Moyen-Orient, remettant en cause la théorie classique qui veut que le changement de 

capitale  est  dû  à  la  pression  arabe,  alors  qu'à  cette  période  une  guerre  intestine 

accompagnait la naissance de la puissance abbasside. Le nouveau roi du Khozerm en 

profita alors pour se défaire de la vassalité aux arabes pour s'allier au Khazare ; avec la 

reprise  en  main  par  les  abbasides,  cette  alliance  est  supprimé,  si  bien  que  les 

khorezmiens de Khazarie se retrouvèrent affaiblis et durent émigrer. Tolstov justifie cette 

dernière  partie  de  sa  théorie,  par  le  témoignage  de  Constantin  Porphyrogénète,  sur 

l'émigration des Kabards en Pannonie. Cette théorie pose certains problèmes, car elle ne 

s'appuie que sur une unique inscription sur une monnaie peu déchiffrable. Le principale 

problème de cette  théorie  est  l'avènement  du  roi  Khamdzerd  sur  le  trône de khazari, 

puisque Tolstov, lui-même reconnaît qu'il mourut en 712, lors de l'invasion de Khozerm par 

les troupes arabes. De plus, le transfert de la capitale eut lieu au VIIème siècle, alors que 

la conquête du Khozern n’eut lieu qu'au VIIIème siècle. Cette théorie a donc des limites, 

mais  certains  points  sont  intéressants,  comme  la  possibilité  de  la  propagation  d'une 

pénétration  religieuse,  venant  en  complément  de  la  théorie  classique,  où  des 

missionnaires arrivés à Byzance étendirent leur activité au bassin de la Mer Noire.

Le tombeau de Sangari a été retrouvé en 1839 par le controversé A. Firkowicz dans 

le cimetière karaïte de Kalé, en Crimée. Pour remettre en cause cette découverte, certains 

21  S. P. Tolstov, « Novogodnij praznik '' kalandas '' (Nouvelle étude calendaires) », Sovetskaja etnografija 
(Ethnographie Soviétique), Moscou-Léningrad, 1949, p.94-104  
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ont souligné qu'étant à l'origine de la conversion du souverain, il aurait dû être enterré à 

proximité de la capitale et non en frontière du territoire khazar, à moins que la Crimée eût 

été  un  centre  de  la  vie  culturelle  et  religieuse  de  différents  pays.  Firkowicz  dont  les 

découvertes sont capitales pour la khazarologie était un personnage trouble, que certains 

ont accusé de faire des faux ou de modifier des existants. Ces critiques n'appararent qu'à 

la mort de cet homme, notamment par A. Harkavy, qui l'avait encensé du temps de son 

vivant. Harkavy lança contre lui une campagne de décridibilisation22. La correspondance 

d'un khazar à  Hasdaï ben Saprut, dont il ne reste aujourd'hui qu'un fragment, traite de 

l'histoire de la Khazarie et en tout premier lieu des rapports entre le Khaganat, la Rus' et 

Byzance,  au Xe siècle.  Il  faut  rappeler  que Lelewel  fut  le  premier  en 1852 a signaler 

l'importance  des  sources  hébraïques  pour  la  compréhension  de  l'histoire  de  l'Europe 

centrale  et  orientale,  notamment  de  la  “ lettre  de  Hasdaï  ben  Saprut  au  roi  Khazar 

Joseph ”.  Cet  intérêt  des  écrivains  juifs  s'explique par  la  pré-existence d'un  important 

réseau de commerce juif sur ces territoires. Réseau qui n'apparaît qu'à partir du VIIIème 

siècle, lié à l'établissement d'un centre culturel et politique important en Khazarie.  Selon 

Lewicki,  le judaïsme de khazarie était  à l'origine étroitement lié à l'émigration juive en 

provenance de Byzance après les persécutions de 723.  D'après Graetz,  des colonies 

karaïtes apparurent en Crimée dès le IXe siècle, exerçant une influence certaine sur la 

population de ce territoire et sur celle des steppes de la Mer Noire. Lewicki suppose que 

les juifs de Pologne et de Bohême ont pour ancêtres des colons khazars, sans écarter la 

thèse, communément admise d'une immigration juive venant de Byzance ou de Hongrie 

(après le IXe siècle). Le géographe arabe Ibn Khordähbeh décrivit la route commerciale 

allant  de Lyon à Itil  où,  tout  au long de cette  route étaient  installées des colonies de 

marchands  juifs.  On  retrouve  également  des  colonies  juives,  le  long  des  routes 

22  Harkavy était alors  était alors conservateur en chef du département des Manuscrits Orientaux de la 
bibliothèque de Saint Pétersbourg lorsque les grandes collections Firkowicz y furent déposées. C'est à partir 
de ce moment là qu'il commença sa campagne de décridibilisation. ; il alla jusqu'à altérer les documents ; le 
Pr D. Chwolson le surprit entrain de gratter un manuscrit, dans le but clair, de fabriquer des preuves des faux 
de Firkowicz. Le professeur Grégoire prit la défense d'Harkavy sans que l'on sache très bien pourquoi, car 
Harkavy avait derrière lui un passif assez important, avec le plagiat d'une thèse, l'utilisation sans en avoir le 
droit de “ professeur d'histoire ancienne ” ou encore de grattage de manuscrits anciens. Si bien que pour le 
professeur Grégoire, l'ensemble de ce que l'on appelle la Correspondance Khazar ne comprend que des 
faux grossiers  dû à la  recrudescence du mouvement  karaïte,  alors  qu'Harkavy est  lui  beaucoup moins 
vindicatif,  puisqu'il  reconnaît  l'authenticité.  L'Anonyme de Cambridge est  le  plus faux des faux,  selon le 
professeur Grégoire qui aurait été fabriqué par les karaïtes en utilisant la chroniques de Nestor, dans le but 
de flatter les slavophiles en donnant un nouvel appui aux thèses que ses derniers défendaient. Le seul 
rapport avec les Karaïtes, c'est que l'Anonyme a été découvert dans la Geniza du Caire et ne fut retrouvé 
qu'en 1896 par Schechter qui le transporta à Cambridge et le fit publier à Londres en 1912. En 1952, après 
la découverte des manuscrits de Qumram, le professeur Grégoire dans un nouvel article “ les gens de la 
Caverne, les Qaraïtes et les Khazares ” reconnut que Firkowicz n'avait pas falsifié la “ longue ” lettre. 
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commerciales secondaires en Europe orientale23. 

Pour renforcer la thèse de la conversion au karaïsme, qui n'est pas mentionnée 

dans les différentes versions de la lettre, il existe le récit de voyage d'un certain Eldad, qui 

au  IXe siècle  séjourna  en  Afrique  du  Nord  et  en  Espagne.  Ce  personnage  connu 

également sous le nom de Ha-Dani a soulevé l'interrogation des historiens et des érudits, 

afin de tenter de savoir s'il était ou non un Khazar ; Dunlop y répond en admettant cette 

possibilité. Le récit de cette pérégrination, n'a pas été rapporté directement par l'intéressé 

mais par un de ces contemporains juifs d'Afrique du Nord, si bien que trois mots qu'Eldad 

prononça dans sa langue maternelle son resté sans traduction. Certains identifient ces 

mots comme turquoïte, entre Mer Noire et Mer Caspienne. Eldad venait de la tribu perdu 

de Dan qui habitait en Khazarie, la terminologie qu'utilisait Eldad et le théologien karaïte 

Yephet Ibn 'Ali sont semblable selon D. H. Muller. De plus, la présence de la venue de 

deux  messies  dans  les  croyances  d'Eldad,  montré  par  N.  Wieder24,  tant  à  prouver 

l'appartenance au karaïsme d'Eldad,  mais Wieder,  contrairement  à  ces  prédecesseurs 

comme  S.  Pinsker  ou  encore  A.  Neubauer25,  émet  quelques  doutes  sur  cette 

appartenance, pouvant être dû à la transcription du rédacteur. Harkavy cite un extrait d'un 

commentaire inconnu du livre du prophète Isaie (48-14) où les khazars seraient le bras 

armé de Dieu pour frapper les Babyloniens (les Arabes) et ce en pleine guerre arabo-

khazares,  extrait  qui  selon Harkavy aurait  été rédigé par l'écrivain  karaïte  Benjaminal-

Nahawandi. Selon Strelcyn, Eldad ne saurait qu'un voyageur juif itinérant de la tribu de 

Dan  qui  aurait  vécu  dans  un  pays  appelé  Hawila  ha-qeduma  et  qui  tiendrait  ses 

informations  sur  la  Khazarie  (et  des  vingt  cinq  peuples  qui  la  composent)  d'autres 

voyageurs ou de commerçants juifs ayant séjourné en orient. Dans son compte-rendu de 

voyage, le rabbi Petahyah de Ratisbonne, entre 1175 et 1190, trouva des communauté 

sectaires  israélites  qui  ne  connaissent  pas  le  Talmud  parmi  les  populations  comans, 

preuve que le karaïsme s'était développé dans cette région. Après Dunlop, qui avait publié 

un ouvrage de référence et qui avait posé les bases en occident de la khazarologie, il fallut 

attendre près de cinquante ans pour qu'un autre ouvrage important fasse son apparition, il 

s'agit d'un livre à thèse qui vise  essentiellement à revaloriser le rôle des Khazars et de 

23  Tadeuz Lewicki, « Les sources hébraïques consacrées à l'Histoire de l'Europe centrale et orientale et 
particulièrement à celle des pays slaves de la fin du Ixème au milieu du XIIIème siècle », Cahiers du monde 
russe et soviétique, année 1961, vol. 2, n°2, pp 228-241.
24  N. Wieder, « The doctrine of two Messiahs among the Karaïte », The Journal of Jewish Studies, vol. VI, 
n°1, 1955, p.23
25  A. Neubauer, « Where are the Ten tribus ? », Jewish Quaterly Review, Vol. 1, Londres, 1889, p.105
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poser le problème défini  ainsi :  si  les Ashkénazes sont  les descendants des Khazars, 

problème que nous évoquerons un peu plus loin. 

La langue des Khazars est un nouveau point d'achoppement entre les historiens : 

puisque l'on considère par habitude qu'ils parlaient hébreux, comme nous le dit Ibn al-

Nadim au Xe siècle. Mais n'oublions pas que cet érudit, commit quelques approximations 

faisant se servir, par exemple, les Bulgares, de caractères chinois. La religions y étant 

libre, la langue ne devait pas être imbriquée avec la religion, c'est ce que nous dit Saint 

Cyrille qui a lui-même observé une liturgie écrite dans leur langue nationale.26 Pour ce qui 

concerne l'écriture, selon le témoignage de Tarikh-i Fakhr al Din Mubarak Shah en 1206, 

cité par Dunlop, l'alphabet est comparable à celui des Rus’, écrivant de gauche à droite 

avec des lettres disjointes. Leur alphabet comportant 21 lettres. Il y aurait donc une liaison 

entre l'écriture russe et khazar,  pouvant s'expliquer, selon Z.V. Togan avec une confusion 

entre  l'ancienne  écriture  russe  de  type  runnique  et  l'écriture  turque  d'Orkhon,  dont 

l'alphabet khazar est issu, comme l'a prouvé J. Németh. Hillarion, premier patriarche non-

grec de Kiev, applique à Saint Vladimir et à son fils le titre de Hakan. V.A. Parkhomenko 

en tire la conclusion que les Polanes furent ceux qui apportèrent la religion mosaïque au 

Khazar, car on sent bien que l'auteur du Sermon de la Loi et de la Grâce, combattait une 

doctrine réelle et non abstraite qu'est le mosaïsme. 

La sphère d'influence de l'Etat Khazar varie selon les historiens, certains auteurs 

limitent cette zone à Kiev, mais d'autres comme Artamonov27, pensent qu'elle s'étendait 

jusqu'à Moscou et que sans la Khazarie, il n'y aurait pas eu de Russie de Kiev. C'est grâce 

à leur attitude bienveillante envers les différents peuples et leur tolérance religieuse, qu'ils 

purent maintenir la paix au sein de leur territoire où n'existait aucune frontière naturelle. 

V.V. Mavrodin et le Professeur M. Taube reprochent à Svjatoslav d'avoir détruit l'Empire 

Khazar qui était la seule barrière contre les invasions venues de l'est et l'invasion mongole 

fut,  selon  eux,  la  conséquence  directe  de  la  chute  de  l'Empire  Khazar.  Même  si  la 

structure disparut,  il resta quelques bribes de l'Empire et particulièrement sur le pourtour 

de la Mer Noire et dans la basse Volga et ce jusqu'au XIe siècle.  En 1079, les Khazars 

intervinrent militairement  entre  les  Comans  et  les  Rus’  et  ramenèrent  le  prince  rus', 

prisonnier,  à  Constantinople.  De  plus,  ils  étaient  considéré  par  les  Byzantins  comme 

26  V. A. Bil'basov, Kirill i Mefodij po zapadnym legendám (Cyrille et Méthode pour une légende occidentale), 
Saint-Pétersbourg, 1871 
27  M. Artamonov, Etudes d'histoires anciennes des Khazars, Leningrad, 1936
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d'excellents mercenaires qui se retrouvaient notamment dans un régiment de la garde 

personnel du basileus : l'hétérie (qui se composait de Rus', de Scandinave et de Khazars). 

On retrouve des traces de la culture khazare dans les peuples habitant les régions qu'ils 

ont le plus longtemps occupées, notamment dans le bassin de la Volga, le Caucase de 

Nord ou encore la Crimée., comme l'a démontré Samojlovic. Les descendants seraient 

donc quelques peuplades caucasiennes ou karaïtes. Selon Sapsal, les karaïtes européens 

possèdaient  plusieurs  usages  identiques  à  ceux  des  Khazars.  D'autres  comme 

Zajaczkowcki  remarquèrent  de  nombreuses  ressemblances  linguistique  et  folklorique 

entre les peuples caucasiens  (surtout les Ossètes) et les Karaïtes lituaniens ou polonais. 

Le souvenir demeure également dans les peuples qui furent leurs voisins. Par exemple, 

en Russie  beaucoup de localités  ont  comme racine Khazar,  on en trouve aussi  dans 

l'onomastique lithuanienne et polonaise. Dans le  Voyage de Charlemagne28, Potanin  y 

entrevoit un écho, où il est question d'un roi Hugon, personnification du titre de “ Hakan ”, 

étant un synonyme de kagan. Peu d'historiens ont utilisé la littérature perse et ceux même 

si les mentions sont très présentes, particulièrement dans le Livre des Rois ou l'épopée de 

Firdousi.    

La difficulté  d'une étude sur les Khazars est qu’elle nécessite une multitude de 

sources de  différentes  langues  et  écritures  si  bien  que  toutes  les  études qui  ont  été 

menées de manière individuelle n'implique qu'une facette, vu par une “ fenêtre ” historique 

et culturelle. Par exemple, l'étude de Dunlop dont Szyzsman disait qu'“ aucun chercheur 

[...] ne saurait négliger cet ouvrage ”29, Dunlop ne regarde qu'au travers de la fenêtre des 

écrits  arabes  et  hébreux,  laissant  de  coté  d'autres  sources  (géorgiennes,  russes,...). 

Dunlop  suit  la  théorie  classique  sur  l'importance  de  la  Khazarie  dans  les  relations 

internationales, notant au passage que le degré de civilisation des Khazars a été parfois 

exagéré, comme chez Tolstov par exemple, qui a prouvé l'existence, en Asie centrale, de 

trace de rayonnement culturel des Khazars venant de Crimée.

Les historiens ne se sont intéressés que très récemment aux relations khazares 

avec Byzance, particulièrement après l'ouvrage  The Byzantine Commonwealth: Eastern 

Europe,  500-1453 de  Dimitri  Obolensky30.  Les  travaux  de  Thomas  S.  Noonan  vont 

également  dans  ce  sens  en  passant  par  le  biais  monétaire  et  économique.  Il  n'y  a 

pratiquement pas d'ouvrages ou d'articles en français, hormis la plupart des textes édités 

28  G. Paris, Histoire poétique de Charlemagne, Paris, 1865
29  S. Szyszman, « Analyses et Comptes-rendus », Revue de l'Histoire des religions, 1957, vol. 151, N°2
30 Dimitri Obolensky,  The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500-1453, Praeger Publisher, New 
York, 1971
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par Zuckerman, sous le titre La Crimée entre Byzance et le Khaganat Khazar. 

Peu de trace subsistent de l'existence d'un grand Empire ; Grigor'ev disait en 1876 

que “ l'Empire Khazar avait brillé comme un météore éclatant dans le sombre firmament 

de  l'Europe  et  qui  s'était  évanoui  tout  d'un  coup ”31.  Plusieurs  capitales  se  sont 

succédées : Balander et Itil pour celle qui ont duré le plus longtemps, et qui suscite les 

fantasmes de certains. 

M. Gumilev propose des pistes pour expliquer cette disparition, notamment pour la 

capitale, en montrant que les anciennes unités de longueur variaient selon la configuration 

du  terrain  et  surtout  les  variations  climatiques :  en  fonction  des  maxima  et  minima 

subtropicaux, engendrés par l'activité solaire qui modifie , de fait, le parcours des masses 

cycloniques, entraînant la variation du niveaux des mers et des cours, apporterait  une 

explication sur  le fait que l'on ne retrouve pas de trace de la capitale Itil. En effet, cette 

capitale était situé à l'embouchure de la Volga qui a connu une hausse entre cette période 

de 15 à 16 m, selon Grigoriev, ainsi qu'un déplacement du cours d'eau. Régulièrement, 

jusqu'en 2007, il fut question de la découverte de cette capitale légendaire, comme ce fut 

le cas par exemple, avec le japonais  Ryuichi  Hirokawa, dans les années 1990.  Cette 

dernière fut découverte par Dimitri Vassiliev en octobre 200632 dans l'ancien cours de la 

Volga à 40km au sud d'Astrakan (cf Carte). Dans le matériel archéologique que trouve D. 

Vassiliev et son équipe, il y a un bateau, preuve d’un déplacement du cours d'eau comme 

le  soupçonnait  Gumiliev33,  même s'il  ne  s'agit  que  d'une  hypothèse,  n'ayant  que  des 

preuves indirect pour justifier la présence de la capitale khazare, cette découverte montre 

la présence d'une ville d'importance à cet emplacement.

31  Grigor'ev, Rossija i Azija (La Russie et L'Asie Centrale), Saint Pétersbourg, 1876, p. 66
32  Voir le site web russe :  http://www.lechaim.ru/ARHIV/174/VZR/a02.htm (consulté en septembre 2010)
33  L.N. Gumiliev, « New Data on the history of the Khazars », Acta Archeologica Academia Scientiarum 
Hungaricae, T.19, 1967, pp. 61-103
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Mais les recherches sur le climat qu'avait mené M. Gumilev, ne s'appliquent pas 

uniquement   à  l'explication  de  la  disparition  d'Itil,  mais  peut  également  expliquer  un 

problème autrement plus ardu, dont d'ailleurs plus personne n'ose raisonnablement se 

poser la question, celui de la chute de l'empire Khazar. En effet, par ces études sur le 

climat,  on  peut  rajouter  le  facteur  climatique  comme  cause  et  conséquence  de  la 

disparition de cet empire. Une baisse pluviométrique peut être posée comme hypothèse, 

entraînant de médiocres récoltes,  privant les peuples nomades de nourriture en quantité 

suffisante ce qui eût pu les pousser à se réfugier dans les campagnes khazares. De fait, 

ces derniers furent ils peut être prisonniers dans leur propre ville et n’eurent plus de quoi 

se nourrir et commercer, alors que les Arabes et les Rus' les attaquèrent. Gumiliev trouva 

là sans doute un nouveau facteur de la cause de leur disparition. Comme nous l'avons dit 

plus  haut,  aucun  chercheur  sérieux  ne  s'intéresse  plus  à  cette  disparition,  mais  en 

recherche les continuateurs. 

La Treizième Tribu d'Arthur Koestler34 avait en son temps, fait grand scandale, car 

l’auteur développait l'hypothèse de Dunlop, à savoir que les descendants des Khazars 

étaient les Ashkénazes. Ce livre popularisa cette thèse, qui fut repris par certain à des fins 

politiques. Mais le postulat n'est ni idéologique en lui-même ni dénué de fondements : il 

34  Arthur Koestler, La Treizième Tribu, Paris, Calmann-Lévy, 1976
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est affirmé par plusieurs historiens, comme Kevin Alan Brook35 ou encore Poliak, qu'un 

certain nombre de Khazars ont migré en Europe orientale (Littuanie, Pologne, etc.) après 

la chute de leur empire. Il n'a par ailleurs jamais été affirmé que les populations juives 

d'Europe orientale  descendaient  exclusivement  des  Khazars,  ni  des  anciens Hébreux. 

cette origine non-israélite est aujourd'hui présentée comme quasi-certaine dans certains 

ouvrages  controversés :  Comment le peuple juif a-t-il été inventé ? de Shlomo Sand ou 

encore  The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic People in Search of a Jewish Identity de 

Paul Wexler. Dans Une étrange défaite, Marc Bloch, en introduction rappelle que la plupart 

des  Juifs  européens  sont  des  convertis  “ recrutés,  jadis,  dans  tout  le  monde 

méditerranéen, turco-khazar et slave ”. Dès la sortie du livre de Koestler, des historiens 

réfutèrent son potentat de base. Selon Bernard Lewis (connu également pour ses prises 

de positions sur l'absence de génocide arménien, ou qui est le fondateur du terme “ choc 

des civilisations ”),  il  n'y a “ aucune preuve quelle qu'elle soit.  Elle [cette théorie] a été 

abandonnée  depuis  longtemps  par  tous  les  chercheurs  sérieux  dans  ce  domaine,  y 

compris ceux des pays arabes ” ;  MM. Elie Barnavi et  Geoffrey Wigoder,  deux grands 

spécialistes de l'histoire des juifs ont rejoint ses positions. Les récentes recherches faites 

à partir de l'ADN des ashkénazes n'a pas lever le voile sur leurs origines, 12% de leur 

génome est  de  source turkoïte,  ce qui  permet  à  A.  Nebel36 et  D.  Goldstein  d'affirmer 

l'hypothèse que nous avons évoquer précédemment37, tandis que d'autre, à l'exemple de 

Marina  Faerman,  sont  beaucoup  plus  nuancés,  n'affirmant  pas  ou  non  une  telle 

appartenance.  

35  Kevin Alan Brook, The Jews of Khazaria, 2e édition, Lanham, Rowman and Littlefield, 2006. 
36  Almut Nebel, « Y chromosome evidence for a founder effect in Ashkenazi Jews », European Journal of 
Human Genetics, vol.13, 2005, pp. 388-391
37  David Goldstein, Jacob's legacy: A genetic view of jewish history, Yale University Press, 2008 
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É  tude   De Cas.  

Introduction. 

Comment peut-on étudier les échanges qu'il y avait en Crimée et la région situé 

entre le Don et  Dniepr,  sans savoir  quels pouvaient  être les produits que les khazars 

pouvaient  exporter,  c'est  à  dire  qu'il  produisaient  suffisamment  pour  vendre  ?  Cette 

introduction aura le but, de faire rapidement le tour des différents produits participants à 

l'économie khazare.

 

Les Khazars sont normalement classifiés comme un peuple appartenant au groupe 

des Turcs  nomades,  ayant  donc une économie  typiquement  pastorale,  une économie 

nomade,  dont  l'exact  détermination  est  une  économique  nomadique  pré-moderne. 

L'archéologue S.A. Pletneva38 parle de trois étapes de développement socio-économique 

à l'égard des Khazars, différenciant l'état nomadique pur du semi-nomadisme et enfin l'état 

sédentaire. Le problème avec cette typologie est qu’elle montre que le plus haut niveau de 

développement  d'un  peuple  nomade  est  lorsqu'il  se  sédentarise,  c'est  à  dire  qu'il  ne 

devient plus un peuple nomade. Or certains universitaires ont démontré que le niveau ''le 

plus  important''  pour  les  cultures  nomades  en  ce  qui  concerne  l'agriculture  est  le 

pastoralisme nomade. Certains, comme Khazanov39, constate que le mode de vie change 

du fait de condition extérieure, comme un changement climatique amenant à des famines 

et à un changement comportemental des bêtes sauvages (devenant plus dangereuses 

pour l'homme). Pour Khazanov, le monde nomade ne peut se passer de “ l'autre monde ” 

c'est à dire celui des sédentaires. Les Khazars ne produisaient pas une variété de produits 

suffisamment  importante  pour  leur  survie  ou  pour  satisfaire  leur  besoin,  si  bien  que 

Khazanov ne leur  laissa  le  choix  qu'entre  le  pillage et  le  commerce.  Au Xe siècle,  le 

premier  revenu de l'état  Khazar  fut  vraisemblablement  le  commerce,  étant  donné qu'il 

contrôlait  les grands axes terrestres du commerce international (entre l'Europe et Asie 

ainsi que les routes allant de Byzance aux Slaves, par le contrôle des fleuves). La ville de 

Tamatarcha contrôlait  le passage entre la mer d'Azov et la mer Khazar, même si pour 

38  S.A Pletneva, Khazary, Nauka, Moscou, 1976, p.8
39  Anatoly M. Khazanov, Nomads and the outside world world, University of Wisconsin Press, Madison, (2 
edition) 1994, pp. 198-227 
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certains  historiens  soviétiques,  cette  partie  était  une  enclave  rus',  en  plein  territoire 

Khazar, alors que la chronique de Novgorod nous apprend que les Rus' furent  obligés de 

payer  le  passage lors  de  l'attaque Rus'  sur  Byzance en 971.  Les  villes  Khazares  de 

Crimée (Sougdée, Bospor) exportaient à Constantinople du bétail, du cuir et du poisson. 

L'essentiel des revenus venait du commerce de transit ; au Xe siècle, l'état se transforma 

en se centralisant et en n'ayant que pour apport le commerce.

L'empire  khazar,  et  particulièrement  la  Crimée,  dans  sa  compréhension  la  plus 

large,  était  un  point  de  passage  obligé  pour  les  routes  Nord/Sud  ainsi  que  pour  les 

relations  entre  l'orient  et  l'occident  (qu'il  soit  chrétien  ou  non).   Plusieurs  routes,  en 

passant par les fleuves qu’étaient le Dniepr et la Volga débouchaient sur les rivages de la 

Crimée.  Les  marchandises  affluaient  dans  les  ports  de  Crimée,  où  les  Khazars  les 

échangeaient  contre  des  produits  agricoles  (ainsi  que  quelques  orfèvreries 

essentiellement achetées au Arabes ou au Byzantins), des produits d'arts. En effet, les 

produits  khazars existaient, mais ne faisaient l’objet d’aucun commerce, où tout au moins 

il n'en a été trouvé aucune trace à l'extérieur de la zone d'influence des Khazars. Pour 

bien  prouver  cela,  Thomas S.  Noonan40 fait  appel  à  l'archéologie,  plutôt  que  par  les 

sources écrites  qui  n'en  font  pratiquement  aucune mention,  ces  dernières  mettant  en 

exergue une population nomade, comprenant une forte armée ne possédant que deux 

villes et   des vignobles (entre 4 00041 et  40 00042 selon les auteurs).  Ces auteurs ne 

s'attachent donc qu'à la vie du groupe dirigeant, car il faut bien des personnes sédentaires 

pour  travailler  ces  vignes,  d'où  l'importance  de  l'archéologie.  L'existence  d'un  tissu 

villageois  pré-existant  dans  des  terres  conquises  de  hautes  luttes  et  en  marge  de  '' 

l'Empire  '',  comme  l'était  la  Crimée,  indique  bien  qu'il  y  eut  une  acculturation  des 

conquérants, puisque ce tissu a été renforcé par ces derniers, par le développement des 

industries  subséquentes  aux  cultures  développées  dans  cette  région   depuis  leur 

colonisation  par  les  Grecs  ,  comme le  démontre  les  différents  ateliers  de  poterie  qui 

remonte à l'époque de domination des Khazars sur cette région.

Pour revenir aux sources écrites, elles n'indiquaient que deux villes dont l'artisanat 

et  le  commerce  étaient  prégnant,  la  capitale  Itil  (ou  Atil)  et  l'ancienne  capitale  de 
40  Thomas S. Noonan, « The Khazar Economy », Archivum Eurasiae medii aevi, Wiesbaden Harrassowitz, 
1975, vol.9, pp. 253-318
41  Istakhri, Al-Qitab Al Masalik W’al Mamalik ( Ибн Хордадбех. Книга путей и стран.-Livre des routes et 
des royaumes-), ed. NM Velihanova, 1986
42   Ibn Hawqal, Surat al-Ardh (Le Visage de la Terre) , ed. M. J. de Goeie, Leyde, 1873 
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Samandar. Itil se trouvait sur le cours inférieur de la Volga et est intéressante d'un point de 

vu  économique.  En  effet,  une  rive  entière  était  consacrée  aux  commerçants  et  aux 

artisans  ;  preuve  supplémentaire  que  l'ensemble  de  la  société  khazare  n'était  pas 

nomade. La majorité de la population travaillait de manière sédentaire dans les champs 

aux alentours d'Itil, où l'on produisait du riz, du millet ainsi que du blé, mais sans oublier le 

raisin,  en vu de la production de vin.  Dans tout  le Khaganat  était  perçu une taxe sur 

chaque objet produit, que ce soit en nature43 ou en liquidité 44. Les pêcheries tenaient un 

rôle important car selon Isthraki,  le pays khazar n'exportait rien, hormis de l'ichtyocolle qui 

n'est autre   qu'une colle à base de poisson. Donc la pêche était très importante en Mer 

Noire mais principalement sur les rivières telle que le Dniepr ou la Volga.

Comme on le constate, la pêche avait un rôle important dans l'économie ainsi que 

dans la vie quotidienne des peuples sous domination khazare. 

De plus, il est bien évident que les Khazars avaient une production importante de 

chevaux et d'animaux. Évident, en effet, car les troupes khazares étaient toutes montées 

et qu'ils ne se déplaçaient pas à pied, comme tous les peuples de la steppe et qu'une 

agriculture vivrière ne peut se passer d'animaux, que se soit pour la création des habits, 

des ustensiles du quotidien (comme les outres ou encore les hermiettes en utilisant les os) 

ou pour  la  nourriture ;  l'animal  sans doute le  plus important  est  le  mouton,  apportant 

nourriture et habits, pouvant amener 1 ou 2 kilogrammes de laine par mouton45.  

Mais pour maintenir la cohésion au sein de ce conglomérat de peuple, il fallait des 

armes, ainsi l'on trouva des forges fixes dans tout le pays et notamment une en Crimée. 

De plus, la région du Don est un des centres majeurs de la ferronnerie khazare. La qualité 

du fer  y  était  considérée comme élevée46 produisant  des armes fiables et  solides.  La 

production  s'inspirait  de la zone dans laquelle elle avait  lieu ;  par exemple,  dans les 

ateliers du Don, on produisait des armes courtes, contrairement aux ateliers du Dagestan 

ou l’on produisait massivement des sabres. Mais le fer n'était pas le seul métal produit 

dans le Khaganat, et particulièrement dans cette même région du Don, riche en minerai, 

puisqu'il  y  était  produit  du cuivre,   bronze,   plomb. Le cuivre était  sans doute le  plus 

43  Comme le soutien l'historien russe Zakhoder.
44  bien que cela soit peu probable du faite du peu de monnaie retrouvé  en sol khazar ou alors uniquement 
sur l'artisanat. 
45  V. K. Mikheev, Podon'e v sostave Khazarskogo Kaganata (Structure du Khaganat Khazar), Khar'kov, 
Moscou, 1985, p. 25 
46  Ibid, pp. 89-92
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travaillé car s'est dans ce minéral qu'était le plus produit de bijoux et de décoration, que ce 

soit des boucles d'oreilles, en passant par les bracelets pour aller jusqu'aux miroirs, qui 

étaient richement décorés de pierres précieuses et semi-précieuses, avec d'importants 

motifs ornementaux.  La plupart  des artisans étaient soit  enlevés chez les Arabes, soit 

venaient s'y installer d'eux mêmes pour profiter d'un marché important, d'un grand nombre 

d'opportunités commerciales et d'une paix relative, apportant avec eux des modèles et des 

techniques  de  fabrication  allogène.  Le  Khaganat  était  une  plate-forme  commerciale 

d'importance, puisqu'on y trouvait une multitude  de pièces de monnaies qu'elle soit arabe, 

byzantine ou chinoise, constituant un large marché du luxe et des bijoux. Ils n'étaient pas 

des  simples  intermédiaires  mais  avaient  une  production  d'importance.  Le  principale 

problème est que cette production n'avait pas de style propre, mais copiait les styles si 

bien qu'il est extrêmement difficile de les différenciers des productions des pays voisins. 

Pour ce qui est des pièces produites en Crimée, elles copiaient le style byzantin, si bien 

que l'on ne peut pratiquement pas savoir si ce sont des importations ou des productions 

locales ; même s'il  semblerait  que ces produits eussent été exportés vers les peuples 

slaves et finnois par le commerce fluvial. En  revanche, ce qui est certain, c'est, comme 

nous l'avons dit, l'importance du marché du luxe.

Le  principale  problème  de  l'économie  khazare  est  son  absence  relative  des 

différentes  sources  écrites,  alors  que  l'économie  permet  d'expliquer  les  différentes 

interactions qu'il pouvait y avoir entre les différents peuples que constituaient cette empire. 

Comprendre cette économie, c'est ainsi comprendre la vie des gens simples et non des 

élites,  vie qui  a tout  simplement été ignorée par les sources47.  Ainsi,  on constate que 

chaque  région  avait  plus  ou  moins  une  spécialité  clairement  définie,  que  ce  soit  la 

production  d'armes,  de  poterie,  d'élevage48 ;  du  faite  de  la  présence  de  population 

autochtone ayant des modes de vie différents, qu'ils soient sédentaires, semi-sédentaires 

ou  nomade.  De manière  concrète,  Il  est  plus  difficile  pour  un  nomade de cultiver  un 

champ,  notamment  pour  une  culture  exigeante  comme  le  millet,  qu'à  un  sédentaire. 

Chaque  production peut  ainsi  être  rangée avec un mode de vie.  Les villes khazares 

devaient ressembler, dans leur mode de fonctionnement comme  Tamatharka, aux villes 

byzantines semblable à Kherson, cités qui étaient en contact direct avec les Khazars. 

47  T.S. Noonan, « What can Archeology Tell Us About the Economy of Khazaria » in The Archeology of the 
Steppe : Methods and Strategies – Papers fron the International Symposium held in Naples 9-12 November 
1992, ed. Bruno Genito, Napoli, Instituto Universitario Orientale, 1994, pp. 331-345.
48  T.S. Noonan, « The Khazar Economy », Archivum Eurasiae Medii Aevi 9, 1995-1997, pp. 253-318
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Les sources écrites ne font que mentionner les tributs que percevaient les Khazars 

sur un grand nombre de peuples dans leur zone d'influence, ainsi que le recrutement de 

troupes d'auxiliaires.

Mais leur principale richesse était leur territoire, puisque leur marché intérieur était 

plus ou moins fermé au produits étrangers (hormis pour le luxe) car il produisait tout ce 

dont  ils  avaient  besoin,  si  bien  que  leur  économie  était  orientée  vers  les  taxes  et  la 

protection, puisque chaque marchand qui souhaitait traverser  la Khazarie devaient payer 

pour sa protection. Étant situé entre l'Orient et l'Occident et le Nord et le Sud, elle était une 

plaque tournante du commerce. La Crimée, proche des côtes et de la capitale Itil était un 

des points de jonction pour ces deux routes. 

29



1 )  1 )  U n e  a i r e  d e  t r a n s i t  p o u r  l e sU n e  a i r e  d e  t r a n s i t  p o u r  l e s   
c a r a v a n e sc a r a v a n e s

Plusieurs  routes,  en  passant  par  les  fleuves  qu’étaient  le  Dniepr  et  le  Don 

débouchaient  sur  les  rivages  de  la  Crimée  ce  qui  permettait  une  affluence  des 

marchandises dans les ports  de Crimée,  où les Khazars les échangeaient  contre des 

produits  agricoles  (quelques  orfèvreries  essentiellement  achetées  aux  Arabes  ou  aux 

Byzantins) et les Byzantins contre des produits manufacturés et des esclaves, étant donné 

que  les  routes  venant  du  nord  étaient  à  destination  de  la  Russie49.  Ces  derniers 

exportaient principalement des esclaves vers Constantinople, comme l'atteste Constantin 

Porphyrogénète50.  En  effet,  le  traité  de  944  conclu  entre  Constantinople  et  Byzance, 

montre  que  les  Rus’  avaient  pris  l'habitude  d'hiverner  dans  l'embouchure  du  Dniepr, 

preuve que c'était une de leurs voies commerciales, voire même la principale, pour se 

rendre en Mer noire et donc à Byzance.

De plus, ils pouvaient être appelés à défendre Kherson ” si les Bulgares noires51 

eussent eu des velléités combatives. Ces peuples venus du nord devaient traverser une 

région ayant de très nombreux axes de communications ; ces axes étaient gardés par des 

troupes khazares, la seule façon pour eux d'attaquer Kherson était donc par voie fluviale 

et maritime, preuve que ce cours d'eau constituait un axe important. 

La chronique de Kiev nous rapporte cette voie dans les termes suivant : “ ... il y 

avait une route des Varègues aux Grecs et des Grecs aux Varègues par le Dniepr et en 

amont du Dnepr par traînage jusqu'à Lovzat',  et de la Lovat'  on entre dans l'Il'men, le 

grand  lac,  de  ce  lac  coule  la  rivière  Volhov  qui  se  jette  dans  le  grand  lac  Nevo,  et 

l'embouchure de ce lac communique avec la mer des Varègues. De plus, par cette mer on 

peut aller jusqu'à Rome, et de Rome, par la même mer, jusqu'à Constantinople, et de 

Constantinople,  on  se  rend par  la  mer  du  Pont  dans laquelle  se  jette  le  Dniepr. ”  Le 

chroniqueur nous montre ainsi que le meilleur moyen de relier la principauté kiévienne à 

Byzance est d'utiliser le Dniepr. La politique byzantine n'encourageait pas non plus les 

marchands à s'éloigner de l'empire et particulièrement de Constantinople, pas plus qu’elle 

49  Il est évident qu'ici par le terme contemporain de russie, nous désignons  la Russie Kiévienne.
50  Constantin Porphyrogénète, De Administrando Imperio, ed. Moravcsik-Jenkins, chap. 9, p.60
51  La Bulgarie Noire se trouvaient entre la Russie méridionale et la Khazarie.
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ne put être qualifiée de politique prosélytiste, mais plutôt de politique jouant sur la valeur 

de  la  monnaie  rendant  les  voyages  inintéressants  ce  qui  eut  pour  conséquence  une 

inflation de la monnaie52. L'économie étatique et la surveillance de l'état sur la concurrence 

et les bénéfices décourageait le grand commerce. Les raisons en pouvaient être autant 

sociales que doctrinaires comme le montre les différentes mesures qui engendrèrent des 

obstacles  à  l'accumulation  de  capital  entre  les  mains  de  particuliers.  Les  mesures 

temporaires de démonétarisation de l'économie53 (par le prélèvement de l'impôt en nature) 

firent   rechercher  aux  commerçants  byzantins  des  routes  plus  rapides,  engendrant 

l’obtention   des  biens  plus  rapidement…  et  quoi  de  plus  rapide  que  de  recevoir 

directement les biens. Il n'y eut plus que des organisations de marchands qui pouvaient 

commercer,  car de telles mesures favorisaient les actions collectives et donc réduisait la 

puissance individuelle des grands marchands.

Les Rus’ passaient principalement par les routes navigables pour le commerce et 

pour la guerre, mais également pour pêcher. 

On peut raisonnablement supposer que lors des '' parties de pêche '' organisées 

par les Rus’ dans l'embouchure du Dniepr, à quinze jours de navigation de leur territoire, 

voyaient leur approvisionnement en denrée dans les ports de Crimée  et devaient donc 

acheter du vin à Kherson (le plus grand port de  Crimée), comme tend à le prouver les 

découvertes d'amphores dans les épaves de bateau sous le Dniepr. De plus, les sources 

arabes54 nous rapportent qu'ils faisaient du commerce avec les Khazars et mentionnent 

également le fleuve du Don comme un des fleuves par lequel le commerce se faisait, 

même s'il n'est pas clairement établi que ce soit des Rus’. Dans les écrits des géographes 

musulmans de cette époque, les Rus’ sont mentionnés comme un groupe de slaves mal 

défini, sans précision géographique. Le passage du détroit du Kertch, contrôlé, comme 

nous l'avons déjà dit, par les Khazars, était donc payant, et, à plusieurs reprises le Khagan 

autorisa des navires de guerre Rus' à le franchir pour attaquer Byzance, comme lors du 

premier siège de la Capitale des Grecs en 860, où lors de certaines attaques du Xe siècle. 

52  Laiou Angeliki, Morrisson Cécile. Nouvelles perspectives pour une histoire de l'économie byzantine, suivi 
de la puissance économique de Byzance avant la IVe croisade. In: Comptes-rendus des séances de 
l'année... - Académie des inscriptions et belles-lettres, 147e année, N. 2, 2003. pp. 825-859 
53  N. Oikonomidès, “ The rôle of Byzantine State in the Economy” in The Economic History of Byzantium, 
Dumbarton Oaks Research Library and Collection Washington D.C, 2002, partie V, p. 120 
54  par exemple : Istakhri, Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. (Livre des routes et des royaumes), ed. 
NM Velihanova, 1986
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Les Rus’ n'étaient pas les seuls à pêcher dans ces eaux, puisque l'on y retrouva 

une  multitude  de  petits  bateaux  de  pêche  originaire  de  Crimée,  servant  à  nourrir  la 

population, mais également le marché. La seule marchandise qu'exportait les Khazars, 

selon  les  sources arabes,  se  faisait  ici,  par  le  produit  de la  pêche.  Il  s'agissait  de  la 

fameuse colle, exportée autant chez les Arabes que chez les Rus’, l'ichtyocolle, colle faite 

de vessie natatoire55 de poisson, en particulier de l'esturgeon, pouvant servir à clarifier le 

vin et la bière. Facilement transportable car d'une matière gélatineuse, elle pouvait être 

préparée en  plaques puis séchée pour en faciliter le transport sur les longues distances, 

supportant bien la chaleur. Elle rendait les vins limpides et accentuait  la couleur jaune, 

mais était (et est toujours) très rare. La meilleure ichtyocolle était obtenue à partir du grand 

esturgeon, poisson rare, si bien que cette colle était extrêmement recherchée. Elle avait 

également pour propriété de ne pas dénaturer le goût de la boisson, enlevant le surplus de 

tannin ainsi que le goût pouvant être trop amer.  

Le fait que l'on ait retrouvé des ateliers de poterie en Crimée, ainsi que des tessons 

d'amphore tend à prouver qu'il  y avait  une production de vin ;  ce qui est parfaitement 

normal pour une terre ayant été occupée par des colonies grecques pendant de nombreux 

siècles,  puisque  même  si  les  différents  envahisseurs  s'y  acculturèrent,  comme  par 

exemple les Alains qui se rallièrent aux Byzantins à partir du VIIe siècle, après s'y être 

sédentarisés. Les principales traces archéologiques que l'on trouve en Crimée datant de 

cette époque sont constituées soit d’amphores soit de couteaux servant à tailler la vigne. 

Le vin était un des produits  qui était exporté à Byzance et même plus loin encore. Le 

naufrage de Bozburun sur la côte sud-ouest d'Asie-mineure transportant des amphores de 

vin de Crimée au IXe-Xe siècle, montre l'importance de ce commerce ; cela prouve que la 

viticulture criméenne était connue et exportée vers l'ensemble du monde byzantin. Le fait 

qu'il  n'y ait  eu à bord du navire  que des amphores prouve que le  commerce de ses 

marchandises était important, car affréter un bateau de mer, dévolu au grand commerce à 

un goût prohibitif par rapport aux frêles esquifs rus' peu aptes à subir les rigueurs de la 

mer. 

Les bateaux rus' étaient de petits bateaux , plus à l'aise sur les fleuves que sur mer. 

Lorsqu'ils transportaient des marchandises, deux possibilités s'offraient à eux. La première 

consistait à passer par les différents influents du Dniepr et les cours d'eau bulgares, pour 

55  Ces vessies équivaut aux ballast des sous marins pour les poissons ayant une ossature. 
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rejoindre  le  Danube,  de  là  il  gagnait  Constanza,  puis  Varna,  puis  Mesembria.  Selon 

Constantin Porphyrogénète56, c'est à ce moment qu'ils parvenaient à la Mer Noire pour 

finalement entrer dans le détroit  du Bosphore, pour aller vendre leurs marchandises à 

Constantinople.

Avec cette voie, ils n'avaient donc que bien peu de chance d'aller en Crimée pour 

vendre leurs fourrures et leurs esclaves, si bien qu'il faut relativiser le commerce entre les 

Rus’ et les Khazars par cette voie, même si elle ne semble pas la principale, car elle était 

trop lente. La seconde solution qui s'offrait à eux, était sans aucun doute possible, la plus 

simple, celle de ne pas s'éloigner des côtes. 

Cette solution nous est rapportée par les géographes arabes tel qu'Ibn Kordadbeh 

et Macudi, pour une traversée par la voie directe de la Mer Noire, ainsi que les chroniques 

byzantines racontant l'attaque d'Igor contre Constantinople en 941 en témoignent.  Ces 

mêmes sources ne font mention nul part de délégation de marchands ou de diplomates 

venant à pied. Les différents traités successifs du Xe siècle entre les Rus’ et les Byzantins 

ne  mentionnent  nullement  des  déplacements  terrestres,  mais  sont  prolixes  sur  les 

déplacements maritimes, si bien que l'on peut en déduire que le commerce avec les Rus’ 

ne  se  faisait  que par  voie  maritime.  Le  commerce russo-byzantin  est  ainsi  limité  aux 

seules villes qui suivent le cours de Dniepr, ou aux villes faisant déjà partie de routes 

commerciales allant vers l'intérieur du pays ; cela est le cas pour des villes comme Rostov 

ou encore Polock57, qui participaient ainsi aux échangent intra-rus', sans forcément avoir 

un accès direct au Dniepr. Les commerçants de ces villes avaient également les droits 

d'acheter (et de vendre) des marchandises à Byzance mais dans un ordre d'importance 

bien défini par les différents traités. La première, et bien sûr ayant le plus d'importance, est 

Kiev, auprès de laquelle les autres ont fait leurs soumissions. Cette ville commerciale est 

le centre militaire de la Rus' mais également son centre économique majeure, puisque 

tous les frêles esquifs partaient de son sein pour aller vers Byzance, mais également vers 

la Khazarie. Les Grecs avaient intérêt à maintenir des relations commerciales avec les 

Rus’, dont les marchandises principales, la fourrure et les esclaves, étaient suffisamment 

importante  pour trouver un place de choix sur les marchés de Constantinople. A partir de 

965, les Khazars perdirent  le contrôle du Dnepr au détriment des Rus’.  

56  Constantin Porphyrogénète, De Administrando Imperio, ed. Moravcsik-Jenkins, chap. 9, pp. 56-63
57  Au quelle, il faut rajouter Cernigov, Perejaslavl', Ljubec, ainsi que d'autres localités de moindres 
importances
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Les trésors rus’ indiquent justement cela. Des monnaies signées Ard Al Khazar ou 

des monnaies byzantines, se retrouvent sur l'ensemble des rives du Don et du Dnepr, 

ainsi qu'en Crimée et dans la péninsule de Taman. Dans cette dernière, des solidus de 

Michel et Constantine  (840-842) ont été retrouvés. Les trésors trouvés en Crimée, comme 

le trésor de Pereščepina,  peuvent amener à penser qu'il  serait  probable qu'ils  fussent 

accumulés sur une assez longue période, si bien qu'il eussent été le fruit d'une activité 

rémunératrice dans le temps, comme  le commerce, par exemple. Commerce réalisé avec 

Byzance  comme  le  montre  les  pièces.  Cela  n'est  qu'une  hypothèse,  car  cette 

accumulation de pièces peut également avoir eu lieu directement, en un seul lot. De plus, 

rien ne nous prouve non plus que ces trésors se sont constitués du fait du commerce ; ils 

peuvent être le fruit de la guerre et des raids sur les villes byzantines58.    

Les villes, on le voit avec Kiev, ont un rôle centrale dans le commerce, permettant 

d'avoir un débouché pour les routes commerciale. On peut constater l'impact de disposer 

d'une route commerciale par l'importance de son débouché, par ses constructions et par 

son ancrage historique ; Kherson à cet ancrage historique. En effet, elle était connu des 

Rus’,  comme  ville  de  Mer  Noire,  laquelle  vit  le  baptême  de  Sviatoslavitch  en  988  ; 

montrant le lien qui existait entre les Rus’, Byzance et la Crimée et qui fut développé par le 

commerce. Les différentes traces archéologique prouvent que la ville de Crimée était un 

centre à part entière qui avait un rôle d'importance dans la région.

Un  rôle  d'importance,  en  effet,  car  selon  la  lettre  de  Hasdaï  au  Roi  Joseph, 

rapportant des propos d'ambassadeurs de Constantinople, on apprend que l’expéditeur de 

ce courrier interroge le roi sur le royaume d'al-Khazar (dont il a connu l'existence par un 

émissaire marchand de Khorassan) : “ C'est un voyage de quinze jours par mer à partir de 

Constantinople, [...] des bateaux arrivent quelques fois chez nous de leurs pays, apportant 

poissons, peaux et marchandises des toutes sortes ”.

La Crimée était le débouché naturel du commerce rus' avant de s'aventurer en Mer 

Noire pour atteindre Byzance et faire du commerce avec elle, et ce, même si de grands 

ports  comme  Kherson,  Tamatharka  ou  encore   Sudak  pussent   attirer  des  flux  de 

marchandises d'une plus ou moins grande importance.

58  Alexander Alexandrovich Vassiliev, “ The Second Russian attack against Constantinople ”, Dumberton 
Oaks paper, Washington DC, vol. 6, 1951, pp.161-225.
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Les  embouchures  des  deux  des  trois  principaux  fleuves  russes  encadraient  la 

Crimée  permettant  de  tenter  de  visualiser  les  échanges  qui  pouvaient  se  dérouler  à 

l'époque. La Crimée n'importait en elle-même pratiquement que du vin et de l'Ichtyocolle ; 

peut-être  des  produits  d'artisanat,  mais  là,  nous   n'avons  aucune  preuve  que  des 

suppositions.

La route nord /sud n'était pas la seule route qui traversait cette région, c'était même 

une route mineure par rapport à la route de la soie qui la traversait d'est en ouest.

Les fourrures russes sont connues dans le monde musulman, et existent depuis 

l'époque des Sassanides.59 Lors des différentes campagnes militaires arabo-khazares, le 

commerce  terrestre  disparut,  mais les fourrures russes continuaient  d'affluer  en terre 

arabe. Etait-ce des achats arabes en Crimée ? Où à Byzance ? Où encore une vente des 

Rus’ directement sur les côtes arabes ? Ou sur les côtes de la Caspienne, arrivant par la 

Volga  ?  Une  seule  chose  est  sûre,  c'est  que  la  dernière  solution  est  hautement 

improbable.  Cela est juste une question de logique,  l'Etat  Khazar  en guerre,  ne put 

logiquement pas autoriser des bateaux extérieurs à venir approvisionner l'ennemi et faire 

du commerce. Or la Khazarie contrôlant l'embouchure de la Volga par sa capitale Itil, cette 

voie  de  commerce  semble  peu  probable,  contrairement  à  la  Crimée  où  l'état  Khazar 

n'avait pas la même prégnance. Comme nous l'avons déjà dit dans l'introduction de cette 

partie, l'Etat Khazar en Crimée ne disposait pas de troupes permanentes, si bien que la 

Crimée payait l'impôt au kagan, mais la légitimité du pouvoir khazar s'arrêtait là, si bien 

que la Crimée était plus libre à commercer que les autres villes khazares plus proche du 

pouvoir  étatique.  De  plus,  et  comme  nous  l'avons  aussi  déjà  dit,  la  Crimée  était 

partitionnée en deux, si bien que les Arabes à bord de leurs navires pouvaient tout à fait 

acheter des fourrures, pour les revendre directement dans leurs pays.

Les monnaies sont un excellent témoignage pour tenter de reconstituer une route 

commerciale et également savoir quelle état la domine. La présence de dirhem à l'intérieur 

des ''états'' d'Europe Orientale, montre l'importance du trafic avec le monde arabe. Les 

Khazars ne possédaient pas de monnaie en propre, au sens où on l'entend aujourd'hui ; 

une monnaie clairement identifiable au premier coup d'oeil. 

« Ces marchands parlent arabe, persan, grec, franc, espagnol et slave. Ils voyagent 

59  Élisabeth Bennigsen, “ Contribution à l'étude du commerce des fourrures russes ”, dans Cahiers du 
monde russe et soviétique, Vol. 19 N°4, Octobre-Décembre 1978, pp. 385-399. 

35



d'ouest  en  est  et  d'est  en  ouest,  partiellement  sur  terre,  partiellement  sur  mer.  Ils 

transportent  depuis  l'occident  des  eunuques,  des  femmes réduites  en  esclavage,  des 

garçons, des soieries, des castors, des martes et d'autres fourrures, et des épées. [...]

Parfois, aussi, ils prennent la route depuis Rome et, traversant le pays des Slaves, arrivent 

à Klamlidj60, la capitale des Khazars. Ils embarquent sur la mer Jorjan61, arrivent à Balkhi, 

traversent l'Oxus, et continue leur voyage vers Yurt, Toghuzghuz, le pays des Ouïghours 

et de là vers la Chine. » 62

Les auteurs arabes montrent ainsi une des routes qu'utilisait les marchands juifs de 

la France méridionale et de l'Espagne (les Radhanites), pour se rendre en Chine. Le fait 

que  les  Khazars  se  soient  convertis  au  judaïsme  peut  avoir  une  incidence  sur  le 

commerce et ses débouchés, vers un pays qui a la même confession qu'eux et  dans 

lequel  ils  n'ont  pas  à  subir  la  pression  des  autres  religions,  comme  c'était  le  cas  à 

Mayence, où en 932, le doge de Venise s'inquiéta des progrès florissants du commerce 

juif et demanda à l'empereur Henri Ier, ainsi qu'à l'archevêque de Mayence, d'interdire le 

commerce des métaux, des tissus et des épices venues d'orient. Nous avons déjà vu que 

la ville de Kiev aurait été fondée par les Khazars; or cette ville servait d'intermédiaire entre 

l'Europe occidentale et le monde arabo-musulman. Son importance a été prouvée au XIXe 

siècle, par la découverte d'un grand trésor de Dirhem de la dynastie des Samanides. De 

plus,  en  Europe centrale  et  orientale,  les  colonies  juives  se  trouvaient  sur  les  routes 

commerciales  secondaires63,  montrant  l'importance  que  revêtait  l'attrait  des  routes 

commerciales pour ces communautés. Les routes allaient donc de la Francie Occidentale 

jusqu'à la Chine, dont les routes terrestres passaient inéluctablement par la Khazarie, car 

elle contrôlait l'accès au principal lieu d'échange pour les différentes caravanes, qui était le 

Califat du fait de l'importance de sa monnaie pour les échanges. La route principale se 

démultipliait en un grand nombre de routes secondaires, se rendant dans l'ensemble du 

pays khazar, de la Crimée jusqu'au cours supérieur du Don et de Kiev, jusqu'à la mer 

d'Azov. Une preuve parmi tant d'autre de l'importance de ce commerce avec l'orient fut la 

découverte en 1979, d'un grand miroir chinois, dans un cimetière du VIIIe-IXe siècle, près 

de l'actuel  ville  de Belgorod, avec des pièces byzantines.  Les relations entre  l'Europe 

occidentale et l'Europe du nord, étaient ainsi assurées par l'intermédiaire des Khazars qui 

60  Apparenté par la plupart des historiens à Itil, troisième capitale Khazare. Klamlidj pourrait être la 
contraction arabe du mot khaganbaligh, pour « cité du Khagan ». 
61  La mer Caspienne
62  Istakhri, Al-Qitab Al Masalik W’al Mamalik (Livre des routes et des royaumes), Xe siècle cité dans M. De 
Goeje, Bibliotheca Geographorum Arabicorum, Leiden, 1889, Volume VI, p. 113. 
63  I. Halpern, Jews and Judaism in Eastern Europe,Jerusalem, 1969, pp. 357-370. 
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basaient principalement leur commerce et leur économie sur le faite qu'ils se situaient au 

milieu d'une route commerciale d'importance. La guerre qui perdura entre le califat et le 

khaganat ne favorisa pas ce commerce. De fait, la pression grandissante de Byzance sur 

le khaganat à partir du VIIIe siècle et des problèmes internes au califat, avec la révolution 

abbasside,  engendra une paix durable entre  les deux anciens rivaux,  à la  fin  du VIIIe 

siècle, rendant la route plus sûre, si bien que les échanges se multiplièrent, et, de faite, un 

commerce  plus  important,  permettant  d'obtenir  d'avantage  de  subsides.  D'ailleurs  la 

plupart des découvertes monétaires, sont en date de cette période. La monnaie, copiant 

les dirhams, frappée « Ard al-Khazar » est datée des années 837-838, la 223ème année 

après  Mahommet,  selon  l'inscription.  L'argent  apporté  ainsi  au  Khaganat  permit  le 

développement de son économie, permettant la construction de nouvelles structures. En 

effet,  en  Crimée,  par  exemple,  les  différents  ateliers  de  poteries  sont  datés  de  cette 

période. 

L'effet  accumulateur  de  cette  économie  engendra  des  économies  d'échelles, 

permettant de développer une économie propre avec notamment celle du vin. De plus, la 

croissance  de  ce  commerce  engendra  également  le  développement  des  centres 

d'échanges pour assurer une meilleur protection des caravanes, où les marchands arabes 

pouvaient acheter les fourrures et les esclaves en provenances des Rus', revendus par les 

Khazars.  De  plus,  ce  commerce  allait  attirer  les  vikings  en  Europe  de  l'Est  et  donc 

favoriser  l'apparition  de  la  Russie  médiévale64.  Les  Khazars n'ayant  pratiquement  rien 

d'exportable, hormis l'ichtyocolle et le vin, devaient trouver un autre moyen de s'intégrer 

dans le commerce international. N'ayant pratiquement que leur territoire, ils se devaient de 

l'utiliser de la meilleure manière possible, si bien qu'ils firent payer l'entrée des caravanes 

dans le pays. Les caravanes avaient donc plusieurs rôles, tout d'abord et en premier lieu, 

celui de rapporter des denrées introuvables et particulièrement des produits de luxe dont 

les Khazars étaient friands et par voie de conséquence  d'obtenir des masses monétaires.

Ces dispositions étaient importantes particulièrement dans le sens orient / occident, 

même s'il pouvait y avoir des caravanes allant vers l'orient en moins grandes quantités. 

Pour  bien  comprendre  cela,  il  suffit  de  regarder  les  colonies  juives  qui  étaient 

principalement basées en Europe Occidentale et pratiquement aucune au delà du pays 

khazar.

64  T. S. Noonan, The Islamic World and the Vikings, 750-900, The Numismatic Evidence, Aldershot, 
Brookfield, 1998.
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Peu de caravanes étrangères se rendaient directement en Crimée. Ces caravanes 

ne  faisaient  que  passer  dans  le  pays.  Comme  nous  l'avons  déjà  vu,  ce  sont 

principalement les Rus' qui faisaient le commerce avec la Crimée. Les lieux d'échanges 

comme Sarkel,  situé au nord de la Crimée servait  pour les caravanes en transit,  mais 

également pour vendre les produits que les Rus' vendaient aux Khazars (ou qui étaient 

perçu comme taxe par ces derniers), et aussi pour vendre les productions locales comme 

l'ichtyocolle, ou le vin. 

Mais il  existait  une seconde route,  qui  passait  par la Hongrie et  par le Danube 

débouchant  en  Mer  Noire.  Cette  route  se  poursuivait  par  voie  maritime  jusqu'à  la 

péninsule du Taman, si bien que les marchands passaient par la Crimée pour acheter les 

produits venant du Nord. Les matériaux archéologiques sont peu nombreux, mais les villes 

comme Kherson n'eurent pu pas pu développer leur commerce, s'il  n'y avait pas eu le 

passage  de  caravanes  à  leurs  portée  ;  comme  nous  amène  à  penser  certaines 

découvertes  archéologiques,  telle  qu'une  fibule  danubienne  remontant  à  la  première 

moitié du VIIIe siècle, découverte dans l'actuel district de Bakhchisarai,  à moins de 30 

kilomètre au nord de l'ancienne Kherson.

Pour que le commerce soit aussi facile dans cet air géographique, il faut également 

qu'il y ait des conditions politiques le favorisant, où les velléités de conquêtes territoriales 

ne sont pas de la première importance et où la maîtrise du territoire n'est pas uniforme...
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2. La maîtrise du territoire

Il est difficile de définir une frontière physique stricte, tant sur le plan politique que 

sur  le  lieu  où  se  pratiquaient  les  activités  économiques.  Elles  se  déroulaient 

principalement dans les villes. De plus, on peut s'interroger sur la possessions des  villes 

par les khazars. En effet, ils ne prenaient pas pour ainsi dire possession de la ville, ils n'y 

plaçaient qu'un ''gouverneur'' et une petite troupe. Leur vrai force, était de maîtriser les 

routes  et  les  axes  de  communication,  comme   le  montre  la  forteresse  de  Sarkel, 

permettant  de  contrôler  le  pays,  mais  également  de  mettre  à  l'abri  des  raids  les 

marchands et leurs caravanes. Sarkel fut construite sur les plans d'ingénieurs byzantins, 

pour permettre le transit des marchands venant du nord . Ils trouvaient une véritable plate-

forme  multi-modale  pour  vendre  leurs  produits.  Cette  domination  sur  les  axes  de 

communications ( les commerçants, dès qu'ils arrivaient dans la zone d'influence khazare, 

étaient  obligés  de  se  faire  escorter  par  des  troupes  khazares),  tend  à  montrer  qu'ils 

pouvaient malgré tout opérer un contrôle physique en affamant une ville en attendant que 

des troupes plus importantes y soient envoyées.

Les rivages du Dniepr virent la fondation de Kiev par un khazars, Kii ; Kiev étant 

l'abréviation de Kiev-gorod (ville de Kii) qui ne comportait aucune garnison militaire khazar, 

mais qui  avait  été fondé dans un but purement économique, accroissant  de ce fait  la 

sphère d'influence khazare. En effet, le Dniepr n'était pas encore navigable au moment de 

la fondation de cette ville. Après sa prise par les Rus’, ce fleuve est utilisé par ces derniers 

pour garder le contact avec Byzance ; contact qu'ils avaient établi en passant par la Volga 

et le Don.65  Bien que capricieux,  Le Dniepr devint navigable, ouvrant ainsi une nouvelle 

route vers le sud, formant une voie directe, pour les slaves de Kiev, qui leur permit de 

vendre  leurs  fourrures  et  leurs  esclaves  de  manières  plus  rapide.  En  effet,  la  durée 

d’acheminement vers la Mer Noire ne demandât alors plus que quinze jours. Par le traité 

de 911, on constate qu'il y a véritablement un groupement de villes marchandes derrière 

Kiev, dont l'ordre pour les achats à Byzance est clairement définie. Le fait  qu'une ville 

comme Kiev  soit  fondé  par  un  Khazar  sans  support  militaire,  dans  un  but  purement 

économique,  montre leur  conception de la  notion de territoire  où il  laisse une grande 

liberté  ainsi  qu'une  grande  autonomie.  En  effet,  lorsque  les  Rus'  sont  obligés  de  se 

65  Imre Boba, Nomads, Northmen and Slavs, Eastern Europ in the ninth century, Mouton-La Haye, 1967.
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soumettre à l'impôt, ils doivent versé des sabres, laissant tous les autres types d'armes à 

leurs  dispositions  ;  preuve  que  cette  domination  était  particulièrement  légère,  tout  au 

moins dans les zones périphériques de l'empire.66 

De plus, le fait  qu'il  laisse la libre circulation des marchandises sur le cours du 

Dniepr montre qu'ils avaient une domination très lâche de cette partie de leur territoire, au 

profit  des  Rus'  et  très  peu  des  Byzantins.  En  effet,  il  semblerait  qu'à  l'inverse  les 

marchands byzantins ne remontaient jamais ce fleuve, comme tend à le montrer la clause 

du traité de 911, car il y est bien dit :

“ Si  un bateau est  rejeté  par  grand vent  sur  une terre  étrangère et  qu'en cette 

endroit se trouvent des Rus’, et si on cherche à recharger le bateau avec sa marchandise 

et à le renvoyer en terre chrétienne, nous [les Rus’] l'accompagnerons dans les endroits 

périlleux jusqu'à ce qu'il arrive en lieu sûr. Si un tel bateau [grec], retenu par la tempête ou 

par  un obstacle venant de la terre, ne peut retourner à son port, nous viendrons en aide 

aux rameurs de ce bateau, et nous les accompagnerons avec la marchandise, sains et 

saufs. 

Si un même accident arrive à un bateau rus' près de la terre grecque, nous [les Grecs] 

l'accompagnerons en terre Rus'. 

Si l'on peut vendre le chargement de ce bateau ou si l'on peut vendre quelque chose de 

ce bateau, nous, Rus’, porterons le chargement à terre. Et quand nous allons chez les 

Grecs soit pour faire du commerce soit en ambassade, nous rendrons honnêtement le 

produit de la marchandise vendue de leur bateau. ”

Cette clause démontre que les Grecs, s'ils récupéraient des marchandises russes 

étaient prêts à faire un voyage spécial pour les leur rapporter, alors qu'il était courant au 

Rus’ de faire un voyage pour aller jusqu'à Constantinople, que ce soit pour le commerce 

ou pour la diplomatie67. De plus dans ce même traité, seul les princes russes pouvaient 

accréditer des marchands à se rendre à Byzance ; il n'est fait mention nulle part d'une 

accréditation faite par la chancellerie impériale ; ce traité (ainsi que les traités antérieurs), 

garantissait  l'aide  des  deux  peuples,  dans  les  naufrages  ou  lors  des  difficultés  de 

vaisseaux. Chaque clause  de ces traités mettait à égalité les deux partenaires, que ce 

soit pour la recherche des esclaves ou pour le trafic des marchandises (hormis sur l'achat 

66  Nestor, Chronique, récit des temps passés, Ed. Jean-Pierre Arrigon, Anarcharsis, Toulouse, 2008. 
67  Sorlin Irène. « Les traités de Byzance avec la Russie au Xe siècle (I) ». In: Cahiers du monde russe et 
soviétique. Vol. 2 N°3. . pp. 313-360. 
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de la soie, même s'il pouvait en acheter une quantité supérieure à celle des provinciaux 

grecs). Ces clauses sont repris dans le traité de 94468, sans doute renouvelé du fait des 

prescriptions trentenaires des traités signés avec Byzance. Le traité de 911 n'envisage pas 

de protection spéciale pour les Grecs se rendant  en Russie,  si  bien qu'il  semble peu 

probable que les Byzantins s'y rendaient pour  faire du commerce ou de la diplomatie, ce 

qui est fortement compréhensible, puisque les Rus’ comme la plupart des “ peuples de la 

steppe ”,  fascinés  par  Byzance,  y  envoyaient  des  délégations  et  des  marchands.  Nul 

besoin  d'envoyer  des  marchands  ou  des  diplomates  dans  des  contrées  reculées, 

Constantinople n'avait  qu'à attendre que l'on vienne à elle,  pour ses merveilles et ses 

richesses.  S'ils  ne voulaient  ou ne pouvaient  se rendre directement  à  Byzance,  ils  se 

rendaient  en Crimée dans le port de Kherson pour commercer avec l'Empire, sans avoir à 

affronter les difficultés d'un voyage lointain. Les traités ne s'appliquaient donc qu'au Rus’ 

présents dans la capitale des Grecs.

Le  Dniepr  était  donc  beaucoup  moins  contrôlé  que  certains  fleuves,  comme la 

Volga ; ce qui peut facilement se comprendre puisque leur capitale se trouvait sur ses 

berges. Les Rus' empruntèrent la Volga en 913,  année où les Khazars laissèrent passer 

les  Rus’  sur  la  Volga  pour  que  ces  derniers  pillent  la  côte  occidentale  de  la  mer 

Caspienne, où se trouvaient des royaumes musulmans. Selon Maçudi69, cette expédition 

descendit Dniepr jusqu'à la Mer Noire, passant par le détroit de Kertch (avec l'autorisation 

du khagan khazar de voyager sur les différents fleuves sous sa domination), puis les cours 

inférieurs du Don et de la Volga. Ils atteignirent ainsi les côtes de la mer Caspienne. Les 

Rus’ avaient donc des liens importants avec les Khazars, en maîtrisant extrêmement bien 

les techniques de navigation fluviale et maritime. Selon la Chronique de Kiev, les Rus’ 

étaient capable de transporter leurs bateaux sur terre et ainsi de rejoindre les influents de 

la Volga en passant par le Dniepr. Le Don et le Dniepr reliaient donc naturellement le nord 

au sud et sur lesquelles les Khazars touchaient des droits de douane, même si à partir du 

milieu  du  Xe siècle,  ils  perdirent  leur  domination  sur  la  rive  gauche  du  Dniepr,  mais 

conservèrent  encore  pour  quelques  dizaines  d'années  le  contrôle  sur  la  ville  de 

Tamatarcha (la Hermossa antique), ainsi que sur l'ensemble de la péninsule de Taman, 

prolongement naturel des terres caucasiennes.

68  Bien que l'accréditation des princes soit un peu modifié passant du don d'un sceau aux marchands et 
diplomate à une lettre, montrant le développement de l'écriture dans cette région.
69  Maçudi, Les prairies d'or, ed. Charles Barbier de Mesnard & Abel Pavet de Courteille, Imprimerie 
Impériale, Paris, 1861
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Nous avons vu dans la première partie que les caravanes apportaient des denrées 

introuvables  ainsi  qu'une  masse  monétaire,  mais  également,  elles  permettaient  aux 

khazars d'assurer la sécurité. Il n'était pas possible à une caravane de traverser les routes 

khazares sans une escorte khazare. Non point que le pays soit extrêmement dangereux, 

mais  ces  escortes permettaient  de 

contrôler  les marchands  ainsi  que 

le pays, puisqu'il  fallait qu'ils  se  montrassent 

présents  pour  garder leur  domination  sur 

les  peuples autochtones  et 

sédentaires.  De  plus, les  caravanes 

s'arrêtaient  dans  des lieux  spécifiquement 

construits pour assurer leur protection comme 

ce  fut  le  cas  pour Sarkel.  La 

construction de Sarkel en 840, dans le bas-Don par les Byzantins était une demande du 

Khagan Khazar, ce qui n'était d'ailleurs pas sans signification militaire, ni diplomatique car 

il  fallait  assurer  la  conservation  d'un  important  carrefour,  visant  de  plus  à  protéger  le 

territoire  khazar  des  incursions  des  Hongrois.  L'empereur  ne  voulait  peut-être  pas 

collaborer directement à la protection des Khazars, mais protéger les steppes et les routes 

commerciales par l'édification de cette forteresse, montrant ainsi que le commerce dans 

cette  région  pouvait  favoriser  le  commerce  byzantin,  ou  tout  au  moins  les  vues  de 

l'Empereur.70 Ces places de sûreté constituaient de grand marchés. Sarkel était destinée à 

la route terrestre est/ouest, comme Kiev, l'a été pour la route Nord/Sud. La construction de 

ces places permirent l'extension du contrôle khazar sur la steppe et une partie de la zone 

forestière .

Les khazars n'imposaient pas même leur propre loi,  ni  leur propre monnaie.  En 

effet, pour un état  converti au judaïsme, on s'attend à une monnaie qui fut frappée avec 

l'abjad71 hébreux  et  qui  marquât  sa  différence  avec  ses  voisins,  particulièrement 

musulmans. Après les dures luttes menées, il eut été normal que les symboles régaliens 

différassent  énormément  ;  or,  ce  ne  fut  pas  du  tout  le  cas.  Les  pièces  de  monnaie 

retrouvées et dont on a déterminé leur origine comme khazare était  gravées en abjad 

arabe, avec la mention “ Ard Al-Khazar ”. Une découverte récente de l'orientaliste suédois 

70  Shepard, Jonathan. « Byzantine Relations with the Outside World in the Ninth Century: An Introduction. » 
In Byzantium in the Ninth Century: Dead or Alive?,  Aldershot, Variorum, 1998, p.167-180.
71  Abjad ou alphabet consonnatique, principalement utilisé dans les langues sémitiques.
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mention Ard al-Khazar (selon G. Shake, 
Coins of the Khazar Empire, Trimillenium 
Pubs, Allen, 2000, fig. 08, p. 76)



dans  le  trésor  de  Spilling,  montre  qu'il  n'y  avait  pas  seulement  une  imitation,  mais 

également  la  transformation  de  certaines  pièces  arabes,  puisque  cette  découverte 

consiste en un dirhem où est inscrit sur le haut de son coté pile la mention “ Mahomet est 

l'émissaire  de  Dieu ”  alors  que  tout  en  bas  de  cette  pièce  était  marqué  “ Moise  est 

l'émissaire de Dieu ” preuve de l'inspiration directe de la monnaie khazare sur les dirhem. 

Les Khazars avaient beau tenté de copier, on remarque des différences avec les originaux 

(hormis les inscriptions);   d'une part,  il  semble qu'ils  n'utilisaient pratiquement pas l'or, 

mais dans une part bien plus importante l'argent. En effet, le ratio d'utilisation de l'argent et 

de l'or est  de 15 contre 1, jusqu'au IXe siècle. Il faut attendre le Xe siècle, pour que les 

monnaies d'or se développent, avec un ratio passant à 12 contre 1.72 

Comme toutes les imitations des dihrem,  les monnaies khazares sont  rarement 

frappées de la même manière que les monnaies d'origines , où les coins ne sont pas 

placés strictement  au centre  du cercle,  à  contrario  des pièces arabes.  Les pièces de 

monnaies arabes étaient également employées directement dans le khaganat, comme le 

prouve l'importance des trésors en dirhem, puisque les tributs payés aux Khazars l'étaient 

en dirhem (monnaie d'argent) ainsi qu'en dinar (monnaie d'or)73. En 1939, sur les bords du 

Don fut retrouvé un trésor important comportant 323 dirhams, preuve de l'importance de 

cette monnaie dans le trafic khazar. De plus, dans ce trésor, le conservateur des pièces 

orientales du musée de l'Ermitage de Saint Pétersbourg a identifié 89 imitations khazares. 

Cela  montre  l'importance  que  pouvait  revêtir  l'imitation  de  monnaie  islamique  pour  le 

pouvoir khazar.

  

Le  fait  de  copier  la  monnaie  dominante,  permet  de  facilité  le  commerce  avec 

l'Empire qui  contrôlait  la  monnaie dans laquelle  la  confiance était  la plus importante ; 

confiance marquée par sa présence dans un grand nombre de trésors ; il s'agit pour cette 

époque,  du dirhem.  Le khaganat  khazar  s'ouvre  donc sur  ce vaste  réseau d'échange 

qu'est l'empire Abbasside, à une période où il connaît son âge d'or. 

Kherson était  une plaque tournante  du  trafic  en  Crimée,  permettant  le  contrôle 

72  O. Pristak  The Origins of the Old Rus' Weights and Monetary Systems: Two Studies in Western 
Eurasian Metrology and Numismatics in the Seventh to Eleventh Centuries, Ukrainian Research Institute of 
Harvard University, Harvard, 1998, Partie I, pp.3-62 
73  G. Shake, Coins of the Khazar Empire, Trimillenium Pubs, Allen, 2000
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indirect de l'embouchure du Dniepr par les Byzantins et donc d'avoir une influence sur 

cette  région,  où  les  byzantins  n'avaient  pas  la  volonté  de  s'étendre,  même  s'ils  ont 

entretenus,  sur  la  plus  grande  partie  de  cette  période,  de  bonnes  relations  avec  les 

khazars, comme le montre le fait que l'empereur  cachetait les courriers diplomatique à 

destination de la Khazarie de son sceau d'or. 
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3. L'exemple de Kherson

Kherson avait un rôle géopolitique extrêmement important pour l'empire byzantin. 

En  effet,  c'était  une  plate-forme  diplomatique,  politique  et  économique  d'une  grande 

importance. Kherson était une ville ancienne au moment où les khazars arrivèrent dans la 

région. En effet, elle fut été fondée en 600 avant J.C. fondée par des exilés d'Héraclée du 

Pont.

L'intérêt pour étudier cette ville dans une partie consacrée à l'économie est donc 

multiple. Tout d'abord et bien évidemment, il s'agissait d'une ville de contacts, donc de 

commerce, il est donc intéressant de montrer comment était bâtie une ville en Crimée car 

les villes khazares avoisinantes copiaient son système urbain.

Kherson permettait de recevoir les indésirables de l'Empire, comme ce fut le cas 

pour le patriarche Martin I  en 655. C'était  donc une terre d'exil  pour les responsables 

politiques  et  religieux  qui  déplaisaient  à  l'empereur.  Le  rôle  économique  était,  lui, 

beaucoup plus important que le rôle politique, car c'était un des grands ports sur la Mer 

Noire, sans doute le plus important, permettant de relier la mer d'Azov (mer Khazar), à 
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IXème siècle.



l'embouchure du Dniepr à Byzance. La Crimée et la Mer Noire étant la zone de croisement 

des deux routes commerciales les plus importantes de cette époque, Kherson devint au 

VIe-VIIe siècle une ville étape entre ces différents pôles. Les produits byzantins pénétraient 

profondément  chez  les  Khazars  par  Kherson.  On  y  a  découvert  de  nombreuses  de 

poteries qui viendraient de méditerranée en nombre de plus en plus important à partir du 

VIe-VIIe siècle. Pour permettre une hausse de l'import, il  faut que l'export suive et donc 

avoir un approvisionnement qui peut susciter une demande (le poisson étant une denrée 

très  peu  demandée,  il  est  peu  concevable  que  l'on  en  est  exporté  sur  de  longues 

distances,  particulièrement  après l'arrivée des Khazars.  Le poisson étant  l'un de leurs 

seules productions, il est envisageable d'avancer que cela eut été alors la production de 

produits manufacturés comme les bijoux ou les accessoires vestimentaires qui auraient pu 

satisfaire  la  demande.  Les  produits  venant  des  pays  orientaux pouvaient  évidemment 

susciter une telle demande, expliquant par ce fait la hausse des échanges durant les VIe-

VIIe siècles, à moins que la ville n'eût connu une croissante démographique importante, 

bien que la Crimée ne présentât pas d'évolution de population significative entre le VIe et 

le Xe siècle.  Elle conservait son plan structuré remontant à l'époque hellénistique,  ainsi 

que son organisation socio-culturelle. De plus, comme on le voit sur le plan de la ville, une 

des principales activités était la conservation, par la salaison, du poisson. On constate que 

l'ensemble des réservoirs se trouvait dans l'ensemble de la ville et non basé sur un seul 

quartier, comme le reste des activités économiques. Le fait qu'il y eut un grand nombre 

d'entrepôts de poissons séchés tend à prouver que les bateaux qui  suivaient la route 

maritime ouest/est,y étaient ravitaillés permettant ainsi de justifier le passage par ce port, 

non seulement pour le trafic nord/sud, mais également par la route passant par le Danube 

et la mer Noire pour atteindre les rives du Dniepr.

En effet, un atelier de monnaie s'y trouvait, qui est clairement identifié à partir du IXe 

siècle, utilisant les pratiques de la capitale après un certains temps d'adaptation, du fait de 

la distance qui séparait  Kherson de Constantinople, car il n'y avait pas de moule défini 

pour l'écriture des lettres . Par exemple, en 812, les boucles des B devaient être de même 

taille, mais la « mode » précédente était que la boucle supérieure devait être plus petite 

que la boucle inférieure, mode d'écriture qui est respectée par l'atelier de Kherson. Par cet 

exemple, il est donc évident que les liens n'étaient pas rapides entre la capitale et ses 

possessions outre-mer. Kherson était proche des Khazars, même si la lettre de Hasdaï 

nous  apprend  qu'il  fallait  quinze  jours  pour  se  rendre  à  Byzance  par  bateau;  les 
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principalesvilles khazares situées sur la Mer Noire se trouvaient en Crimée et dans la 

péninsule du Taman. De plus, cette même source nous apprend que «de nombreuses 

nations s'interposent entre nous » ; paroles d'ambassadeurs venus de Constantinople qui 

s'adressaient  à  Hasdaï  Ibn  Shaprut.  Cette  extrait  donne  l'impression  que  le  « nous » 

n'intègre pas Kherson, ni la zone de Crimée sous domination byzantine, frontalière avec la 

Khazarie, ne la considérant pas comme territoire purement byzantin ; ceci peut s'expliquer 

par le géocentrisme des ambassadeurs, ou par le fait, que Kherson avait un statut à part 

dans  l'Empire,  puisque,  comme  nous  l'avons  déjà  vu,  il  s'agissait  d'une  ville  où  se 

retrouvaient les exilé et les indésirable dans l'Empire ; même si ce dernier faisait attention 

à la protéger, comme le montre les traités avec les Rus' du Xe siècle.  

Avec  l'invasion  khazare,  les  liens  que  les  cités  avaient  tissés  entre  elle  furent 

affaiblis, voir  coupés. Certains historiens sont même amenés à penser que des Grecs 

retournèrent  dans  la  métropole,  même  si  cela  peut  être  infirmer  par  le  fait  que  de 

nouvelles  basiliques  (ayant  fonction  de  cathédrales)  aient  été  construites  dans  les 

campagnes  comme  à  Partenit  ou  a  Tepsen.  Jakobson  pense  que  durant  les  Ages 

Sombres,  l'activité  économique  périclite,  ne  reprenant  qu'à  la  fin  du  IXe siècle  et  se 

développant  encore  davantage  au  Xe siècle  (pouvant  s'expliquer  dans  l'espace 

géographique proche, par la sécurisation des caravanes terrestres par les Khazars et de 

l'arrivée de flotte rus' en Mer Noire et  en mer d'Azov, pour piller les Etats musulmans. 

Mais  au  milieu  du  Xe siècle,  les  Khazars  disparaissent).  Des  amphores,  sans  doute 

originaires de Kherson,  ont  été retrouvées dans toutes la partie nord de la Mer Noire 

datant du VIIIe au Xe siècle, affirmant encore une fois cette théorie. Mais l'agriculture et 

l'élevage de bétail continuèrent de dominer l'économie de la Crimée.74 De plus, la grande 

majorité des territoires se situant au nord de la mer noire étant sous domination Khazare 

(et non forcément en leur possession), cela montre les liens qu'entretenaient ces derniers 

avec Kherson. Mais de même, par le traité de 944, avec les Rus', Byzance affirmait que 

Kherson était bel et bien un territoire byzantin ; Kherson était un de leurs territoire dont la 

possession était extrêmement controversée.

74   A. Aïbabin, « On Byzantium's Northern Border : The rural population of the Mountainous Crimea in the 
6th to 9th centuries », in Les villages dans l'Empire Byzantin  IVe-XVe siècle, Lethielleux, Paris, 2005 pp. 
415-424.
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Illustration 5: Topographie des lieux de conservation de poissons séchés, kherson (d'après 
Anne Bortali et Michel Kazanski, « Kerson and its region » in The economic history of  
Byzantium, Dumberton oaks resaerch library and collection, Washington DC, 2002, p.660 
fig.4 )
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Conclusion 

La Crimée n'était pas centrale dans le commerce khazar, mais avait malgré tout, 

une certaine importance dans les échanges avec Byzance qui défendait d'ailleurs cette 

''base avancée'' au nord de la Mer Noire, comme on le vit avec les traités entre Rus' et 

Byzantins.  Mais  l'ensemble  du  commerce  gravitait  autour  d'elle,  que  ce  soit  par  les 

rivières, du Don et du Dniepr qui passaient de chacun de ses côtés, la route est/ouest du 

nord qui passait par la région de Sarkel, ou encore la route danubienne qui amenait les 

navires à parcourir ses côtes. La Crimée recevait donc une partie de ces échanges, lui 

permettant de prospérer. 

Du VIIe au Xe siècle, l'état Khazar fut l'état le plus important du nord et de l'est de la 

mer Noire. Leur khagan se placent comme descendant de Japhet, un des descendant de 

Noé,  d'où  il  proclame  leur  droit  de  domination  sur  tous  les  autres  peuples  issus  du 

Caucase. Les khazars se servirent de leur puissance pour monter un réseau de route 

commerciale  à  destination de l'orient  et  de l'occident  faisant  d'eux les précurseurs de 

l'explosion  commercial  que  connaîtra  le  moyen-age.  Sur  leur  territoire,  les  européens 

échangeaient surtout avec les orientaux du sel, de la cire, de la fourrure, du cuir, du miel 

ou encore des esclaves. Au Xe siècle, Ibn Hawqal résumait bien  comment la richesse de 

l'état  khazare s'était  générée :  « les revenus du Khagan des khazars proviennent des 

droits d'octroi et des dîmes sur les marchandises perçues sur toutes les routes donnant 

accès au pays ».75 Les taxes ont engendré la prospérité de l'Etat Khazar. 

La  route  principale  était  évidemment  la  route  de  la  soie,  mais  la  route  des 

« Varègues au Grecs » se développa  rapidement et ce fut le croisement de ces deux 

routes, qui allèrent amener la destruction des Khazars, car ils vont se replier sur eux-

mêmes, se suffire des fortunes que ce commerce rapporte et ainsi se scléroser. Ce n'est 

bien  sûr  pas  la  seule  cause de leur  disparition,  mais  l'une d'entre  elles.  De plus,  ce 

commerce va attirer l'attention de puissances rivales sur eux et notamment les Rus' et 

même l'ensemble des Slaves. Ces derniers voulurent se passer des intermédiaires que 

furent  les  Khazars,  comme  le  montre  les  trésors  de  dirhem  rus',  ayant  une  volonté 

75  Abul Qasim Ibn Hawqal al Nasibi (dit Ibn Hawqal), Kitab Surat al arz (le livre de la configuation de la 
terre), ed. J.H. Kramers et G. Wiet, Beyrouth-Paris, 1964, p.380 
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d'accumulation et de domination du commerce. 

La domination toute relative qu'exerçaient les Khazars sur les steppes ainsi que sur 

les villes de cette région ne devait nullement gêner les byzantins, puisqu'ils n'ont jamais eu 

de visée sur cette région et de plus, leur présence permettait d'assurer la protection des 

marchands.  Les  différentes  alliances  entre  peuples  des  steppes  formaient  un  glacis 

protecteur  envers  les  envahisseurs  venus  du  nord  et  de  l'est.  De  plus,  les  khazars 

bloquaient l'accès à une grande partie des côtes de la Mer Noire, et empêchaient de fait, 

le  califat  de  prendre  de  meilleurs  positions  autour  de  la  mer  Noire,  évitant  ainsi 

l'encerclement de l'Empire byzantin par les Arabes. Cette empire va ainsi prospérer en 

utilisant  les  différents  peuples  qu'il  a  fédéré  sans  toutefois  établir  clairement  une 

domination totale, puisque, cette absence de suprématie sur les peuples que les khazars 

ont « vassalisés » vont finir par provoquer, où tout au moins hâter leur chute finale. 

Constantin  VII  forgea  avec  les  autres  peuples  du  littoral  de  la  mer  noire,  une 

alliance  pour  contre-carrer  les  ambitions  khazares,  car  les  khazares  essayaient 

d'intervenir diplomatiquement au sein même de la cour de Constantinople. En effet, les 

khazares  étaient  intervenu  dans  les  affaires  internes  de  l'Empire,  comme en  695  où 

Justinien II (685-695, puis de 705 à 711) est renversé par une révolution mené par Léonce 

II  (695-698),  qui  l'exilera à Kherson. L'empereur déchu s'enfuira de la cité et  trouvera 

appui à la cour du khagan Khazar. Ce dernier lui offrit une de ses filles en mariages, avec 

la ville de Phanagoria en dote76. Cette princesse se convertit au christianisme et reçut le 

nom  de  Théodosa.  kherson  devint  le  lieu  de  la  diplomatie  byzantine  en  vu  de 

« manipuler » les peuples du nord contre les Bulgares, et au moment où les Khazars sont 

de moins en moins puissants ,  à  partir  du Xe siècle.  Mais,  pour  bien comprendre les 

relations en Crimée entre les Byzantins et les Khazars, le mariage d'Irène avec Constantin 

V serait un exemple parfait. La sphère diplomatique est couplé au volet économique dans 

les  relations  internationales,  si  bien  qu'un  mariage  d'une  reine  khazar,  originaire  de 

Crimée, avec le basileus, permet de mieux cernés le rôle que la diplomatie  ait pu tenir 

dans les relations entre les deux empires. Un mariage utilise la diplomatie et un de ses 

corollaires : la religion. En effet, les byzantins avaient fait de la diplomatie un art, en y 

mélangeant  la  guerre,  les présents   et  la  religion,  pour  tenter  de   placer  les peuples 

alentours  dans  leur  orbite  puisque une  diplomatie,  aussi  offensive,  va  favoriser  des 

76  Charles King, The Black Sea, A History, Oxford University Press, New-York, 2004
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mouvements chez les chrétiens en pays khazars, dans le nord de la Crimée, en Gothie, 

allant même jusqu'à créer un métropolite à Doros. Le métropolite est ainsi responsable de 

prêcher  le  christianisme  aux  peuples  de  Crimée  et  des  steppes  de  la  mer  d'Azov77, 

conservant les khazars dans la sphère d'influence de l'Empire byzantin.

77  Jonathan Shepard, « Byzantine Relations with the Outside World in the Ninth Century : An Introduction. » 
in Byzantium in the Ninth Century: Dead or Alive?,  Aldershot, Variorum, 1998, p.167-180.
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