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Avant de commencer cette introduction, rappelons que par le passé,
nous avions mené une étude sur une partie minime des rivages de la Mer
Noire. En effet, nous avions précédemment traité la question de la
Crimée, entre le khaganat khazar et l'empire byzantin, du point de vue
économique et également politique même si la Crimée n'est pas un des
axes centrales du commerce Khazar, préférant

taxer les marchands qui

traversaient les régions sous leur contrôle. Malgré tout, le commerce au
nord de la Mer Noire gravitait autour de cette zone, que ce soit par les
navires Rus' descendant de Kiev et passant par le Don ou le Dniepr, pour
vendre leurs fourrures à Constantinople, ou la route est/ouest au nord qui
passait par la région de Sarkel, ou bien encore la route danubienne qui
amenait les navires à parcourir ces côtes. Ces différentes routes
permettaient au khaganat de prospérer et de vendre son ichtyocolle. Les
Byzantins, eux, accordant une certaine importance à leur base avancé
comme l'était Kherson, notamment pour le commerce avec la Rus',
contrôlaient les routes naturelles pour se rendre en Mer Noire. Les
Khazars ne contrôlaient qu'imparfaitement leur territoire, mais bloquaient
une grande partie du littoral nord de la Mer Noire, empêchant l'expansion
de l'empire arabo-musulman vers les parties septentrionales, si bien que
le khaganat était intégré dans la politique diplomatique byzantine, et ceux
du VIIIe au milieu du Xe.
La

mer

s'est

révélé

comme

un

facteur

d'unification,

de

rapprochement et d'unité entre les différentes contrées bordant le littoral,
il s'agit donc bien moins qu'une frontière, et cela dans des mers
pratiquement fermés comme l'est la Mer Noire. Selon l'anthropologue
écossais, Sir James Frazer, « La mer est le point de départ du progrès »,
et « les lois naturelles ont ordonnées [...] que toutes les grandes
civilisations du monde naissent sur des terres fertiles, bien arrosées et
soumises à l'influence de l'atmosphère maritime »1.
1) Georges I. Bratianu, La Mer Noire, des origines à la conquête ottomane, domaine roumain, Kryos,
2006 (3ème édition), pp.31-32

2

Dans l’Antiquité, les Grecs la désignèrent d’abord par mer Scythique
(la Skythikos Pontos ). Les Scythes, peuple de langue iranienne, la
désignèrent comme Axaïna, c’est-à-dire « indigo ». Les Grecs comprirent
d’abord ce terme comme axeinos (de a- privatif et xeinos « étranger »)
signifiant dans leur langue : « inamicale aux étrangers ». Plus tard, quand
ses courants et ses vents leur devinrent familiers, elle fut désignée comme
Pontos (Pontos signifiant « la mer », « le flot ») Euxeinos (eu- signifiant «
bien » et xeinos « étranger » c’est-à-dire mer « amicale » ou «
accueillante », traduit en français par Pont-Euxin). Il est possible que le
nom actuel de Mer Noire dérive du sens de l'iranien signifiant « indigo »
c'est-à-dire « sombre », pouvant venir de la teinte de la mer, du fait d'un
excès de sulfure et de la présence de peu d'oxygène. Ce nom peut
également venir des Turcs Seldjoukides, installés en Anatolie dès le XI e
siècle et chez qui les points cardinaux étaient désignés par une couleur, et
le nord est désigné par le noir (Kara).2 Les Romains l'appelèrent Mare
Caecili (Caecili signifiant « aveugle, fermée »), terme qui fut traduit par la
suite par les bulgares en « mer Cécile » ( море Сесил).
Le bassin de cette mer est semi-fermé ; elle communique avec la
mer de Marmara par le détroit du Bosphore et avec la Méditerranée par
celui des Dardanelles. La Mer Noire a une superficie comprise entre 454
000 et 460 000 km² (mer d'Azov comprise). La profondeur moyenne est
de 1292 m, mais pouvant aller jusqu'à 2258m. Ce n'est donc pas une mer
extrêmement profonde, même si ses tempêtes sont redoutables. Le
Danube, le Dniepr, le Dniestr et le Boug du sud s'y jettent. De nombreuses
espèces de poissons s'y côtoient, même si sa salinité est relativement peu
importante, si bien que dans les embouchures des grands fleuves

2) Le Sud est désigné par le blanc (Ak), l'ouest, le rouge (Kizik), et l'est par le jaune (Sari) ou le vert
(Yeşil), voir R. Schmitt, « Considerations on the Name of the Black Sea », in Hellas und der
griechische Osten, SDV Saarbrücker Druckerei und Verlag GmbH ,Saarbrücke, 1996, pp. 219–224.
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sus-mentionnés se développent des espèces dulçaquicoles 3 et anadromes4,
mais également dans les estuaires et les lagunes car l'eau va engendrer
une dessalure importante, dans le nord-ouest de cette mer.
Le commerce en Mer Noire est très ancien et remonte à l'Antiquité
classique. Les commerçants suivaient les règles du commerce locale pour
acheter et revendre à ce niveau, voir s'intégraient au grand commerce.
Les commerçants achetaient par exemple dans l'actuelle Géorgie, des
poteries qu'ils revendaient ensuite dans la Grande Grèce. Le troc existait
et semblait important sur les rivages ouest de la Mer Noire. Le grand
commerce était basé sur le goût du luxe des peuples qui le pratiquait. Le
commerce en Mer Noire fut semblable au commerce romain dans l'Océan
Indien, où il y avait une constante recherche des produits de luxe, 5 et ce
commerce perdura ainsi sans grand changement.
La Mer Noire est une route de croisement et de transition entre
l'Europe et l'Asie, marquant les peuples qui s'y installent. Ainsi, elle se
rattache à l'Histoire Universelle, du fait de l'extension du commerce vers
l'Extrême Orient ainsi que vers la Baltique. Les commerçants génois y
arrive très tôt, dès le XIIIe siècle, et ceux même si la Mer Noire, comme le
veut son nom, n'est guère hospitalière pendant les longs mois d'hivers.
Ces mêmes génois y interdirent à leurs vaisseaux de s'y aventurer, au
XIVe siècle, durant les mois de novembre à mars, du fait des tempêtes
d'importances qui s'y produisent.
Trébizonde fut, sans doute, le centre le plus florissant de Mer Noire.
La côte caucasienne se prête difficilement au commerce, car son littoral
est montagneux et peu hospitalier si bien qu'y naviguer est difficile,
hormis le port Tskhumi (l'actuel Soukhoumi). Olbia se trouvant à
3) Du latin dulcis (« doux ») et aqua (« eau ») avec le suffixe -cole (« qui vit, qui croît [dans] »), qui vit
en eau douce.
4) Se dit d’espèces aquatiques qui vivent habituellement en mer mais remontent les cours d’eau,
fleuves, rivières pour s'y reproduire et pondre leurs œufs.
5) M. Vickers « Greek trade in the Black Sea : a roman Model » in Daredjan Kachara, Murielle Faudot
et Evelyne Gleny (ed.), Autour de la Mer Noire, hommage à Otar Lordkipanidée, Institut des sciences
et techniques de l'Antiquité, Presse Universitaire Franc-Comtoises, Besançon, 2002, pp. 125-131
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l'embouchure du Boug méridional et Tyrias à celui du Dniepr furent deux
centres très fréquentés, car ils étaient positionnés sur la route dite des
« Varègues aux Grecs », et cela même si l'embouchure de ces deux
fleuves est marqués par une importante présence de bans de sable,
constituant un danger pour la navigation.
Les deux éléments géographiques les plus importants de ces
régions, sont sans aucun doute la prégnance de la mer (cela semble
évident, mais il est important de le rappeler) mais également la
montagne, allant des Carpathes au montagne de la Chaîne du Grand
Caucase. Le pourtour de la Mer Noire peut s'étendre de Derbend, à l'est
jusqu'au limite du bas Danube et de Byzance, jusqu'à la moyenne Volga,
du fait de l'importance de son hinterland dans cette zone. Le pourtour de
la Mer Noire est dès le VIII e siècle et pendant un siècle et demi soumises à
la domination Byzantine et à l'accord que ces derniers entretenaient avec
les Khazars situés au nord. Cet équilibre sera ébranlé vers 950, pour choir
progressivement avec l'arrivée de population turcoïte d'Asie Centrale, que
sont les Pétchénègues, puis les Coumans au XII e siècle, laissant les
grandes routes commerciales sombrer dans le désordre... Malgré les
dépressions connues, le volume commercial reste très important.
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Carte 1: Le pourtour de la Mer Noire au début du Xe siècle
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Ces peuples nomades venaient des steppes de l'Asie centrale.
Bachelard voit dans la steppe, les images fortes d'une sorte de
« complexe d'Atlas de l'illimité »6. L'immensité de cette espace ainsi
ouvert, engendre le sentiment rassurant pour l'homme, de se sentir au
coeur, au centre du monde. C'est pour cela, explique Bachelard, que le
nomade n'a jamais cherché à se fixer dans la steppe, mais seulement
lorsqu'il en a atteint le bout car « quand le nomade se déplace, il est
toujours au centre du désert »7. La steppe engendre un mode de vie bien
différent des zones géographiques plus accidentés, car l'Homme s'adapte
aux territoires et la steppe, fait de l'homme à la fois un dieu, qui par son
regard peut tout contrôler et en même temps, par son immensité, la plus
petite des créatures. Voilà ce qui pousse le nomade steppique à continuer
son errance, par une perpétuelle conquête sur un espace immense. Dans
l'actuel Kazakstan, au Xe siècle, les Oghouzs turcs bousculèrent les tribus
Pétchénègues qui elles-même refoulèrent les Maggyars vers l'Europe
centrale.

C'est

à

partir

du

VII e

siècle,

que

les

tributs

turkoïtes

commencèrent à quitter ce territoire, vers des terres plus hospitalières,
plus propices à l'élevage. Certains travaux 8 de l'ethnologue L. Vajda, tente
à prouver le phénomène que la construction du foyer originel ainsi que les
migrations en chaîne est purement conceptuelle, n'ayant pas de relation
propre, même s'il y a bien eu une période de sécheresse à la fin du IX e
siècle, par exemple. Mais rien ne montre que cela engendre directement
l'attaque des Hongrois par les Pétchénègues en 894. Un fait indiscutable
est que, lorsque les nomades arrivèrent aux contacts des populations
sédentaires, ils se sédentarisèrent à leur tour pour avoir des richesses, et
cela de manière progressive9. L'espace steppique, plus que tout autre
milieu, par ces étendues à pertes de vues où la nourriture est rare, va
favoriser, et même obliger l'homme à devenir un nomade, s'il veut
6) G. Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, José Corti, Paris, 1948, p. 381
7) G. Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, José Corti, Paris, 1948, p. 379
8) Notamment, dans L. Vajda, « Le sacré de la colonne placé au milieu de la maison »,ausgewählte
Aufsätze, Folia Ethnographia, Budapest, 1948, I, pp. 162-175 ainsi que L. Vajda, « Traditionelle
Konzeption und Realität in der Ethnologie » in Festschrift für Ad. E. Jensen, K. Renner edition,
Munich, 1964, pp 759-790.
9) S.A. Pletneva, Ot kochevii k gorodam, (Des stations nomades aux villes), Nauka, Moscou, 1967.
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survivre. Rester au même endroit est impossible car la terre est trop
pauvre pour le nourrir, il doit se déplacer, si bien que l'élevage et
particulièrement celui des chevaux, est la seul et unique occupation de ses
nomades. De plus, il faut que ces nomades aient une connaissance très
pointue de l'espace steppique pour ne pas détériorer leur lieu d'habitat, et
vivre en harmonie, voir en osmose avec la nature. Un homme semblable
est, selon Tchokan Valikhanov10, caractérisé par « le respect de la nature
en général et en particulier... L'homme vit et agit sous l'influence de la
nature... L'homme et la nature, la vie et la mort ont été des objectifs [...]
comblés de mystère intarissable. La nature et l'homme ! Dites ce qui
pourrait être plus mystérieux que la nature et l'homme ! »11. Les faibles
ressources naturelles du milieu impliquaient la nécessité d'un changement
constant

de pâturages, si bien qu'il fallait gérer, non seulement les

troupeaux, mais également, gérer l'exploitation soigneuse des pâtures,
amenant à ce que l'homme perçoit ce qui l'entoure comme un tout vivant
et en constante évolution. Pour les nomades d'Asie Centrale, le haut se
situe à l'Est et le bas à l'Ouest, suivant ainsi la course du soleil ; dans
cette croyance, où la fin du jour est semblable à la mort, le monde
souterrain se situe à l'Ouest où se trouvent des monstres affreux 12. L'ouest
vers où finalement ils sont chassés, à la rencontre progressive de peuples
sédentarisés, amena des évolutions successives dans ce système de
penser le monde. Que ce soit les Alains, qui apparaissent au I er siècle13, ou
bien les Coumans au Xe siècle, les mêmes facteurs vont entrer en ligne de
compte pour permettre leur identification au territoire, même si des
10) Né vers 1837, Tchokan Valikhanov descendait des derniers Khans Kirghiz. Il fit ses études école
des cadets Ornsk Devenu officier il accomplit un voyage Kachgar grâce sa connaissance de la langue
et des urs du pays il put y séjourner sous un déguisement et revenir indemne de cette expédition qui
alors n'était pas sans péril. Il suivit ensuite les cours de Université de St-Pétersbourg avec un officier
cosaque de ses amis destiné à se faire un grand nom dans l'histoire des ex plorations asiatiques.
Mais souffrant d'une santé délicate Valikhanov mourût en 1865 au cours un congé parmi les Kirghiz de
sa tribu. Il laissait un grand nombre études dont la publication été confiée sous la direction de Mr
LOVSK.
11) T. Valikhanov, Sotchinëniia Tchokana Tchingisovitcha Valikhanova Izdany pod rédaktsiéiou N.I.
Veselovskago (oeuvres de Tchokan Valikhanov, publiées sous la direction de N.I. Veselovskii), Imp
Roussk, Saint-Pétersbourg 1904, vol. 4, pp. 50-51.
12) E.M. Mélétinski. La poétique du mythe, Naouka, Moscou, 1995 (2nde édition), p.217
13) Flavius Josèphe, « Guerre des Juifs » , Livre 7, VII, 4 In Oeuvres Complètes de Flavius Joseph,
ed. JAC Buchon, Auguste Desrez, Paris, 1938.
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particularismes vont progressivement émerger.
Trois grandes routes permirent l'invasion des populations nomades
venant d'Asie vers le Danube et la steppe ; l'une d'entre elle traverse la
Galicie orientale et pénètre en

Silésie, jusqu'au Brandebourg ; une

deuxième passe par la Bessarabie et la Moldavie, pour atteindre le plateau
transylvain ; et une troisième 14 menait directement au Danube et
pénétrait en Valachie. Pour arriver près de ces routes de pénétrations, les
nomades n'avaient qu'à suivre les grandes routes commerciales qui
faisaient parti de ce que le géographe allemand, Ferdinand Von Richthofen
nomme les « routes de la soie ». Il ne faut pas imaginer ces routes
comme uniquement des voies romaines, mais pouvant également être des
mauvais sentiers de montagnes. Peu de personnes la traversent d'un bout
à l'autre ; en 98 de notre ère, une ambassade part de Chine pour Rome,
mais n'y arrivera jamais ; un autre exemple, en 166, l'ambassade dite
d'Antonin parvient elle en Chine, mais il ne s'agit là que le fait d'un
marchand courageux et aventureux, qui n'a rien d'officiel. Les conquérants
la suivirent pour étendre leur domination. Mais la route de la Soie ne fut
pas seulement le théâtre des invasions et des affrontements militaires,
elle fut aussi la voie que suivirent, des siècles durant, les caravanes qui
assuraient la poursuite des échanges entre le monde chinois et l'espace
méditerranéen, de Xian à Palmyre en passant par les oasis qui bordaient
le bassin du Tarim et en empruntant les routes qui, de la vallée de l'ancien
Oxus aux steppes du Khwarezm, traversaient le plateau iranien pour
gagner les basses terres mésopotamiennes et le désert syrien. De plus,
les routes n'emmenaient pas seulement des guerriers et des marchands,
mais elles transportèrent également des idées, des religions, engendrant
la poussée nestorienne jusqu'en Chine, la longue persistance des
traditions chamaniques, le succès rencontré par le manichéisme, puis
l'expansion islamique en ces terres que sillonnaient également les pèlerins
14) Remise en doute par M. Rostovtzeff , Social and Economic History of the Hellenistic World, Oxford
University Press, Oxford, 1941.
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bouddhistes. Les routes sont le trait d'union entre les peuples 15. Alexandre
est le mythe fondateur de cette route vers l'Orient, alors que se fut
l'empereur Wu, qui, désirant aller vers l'est pour se trouver des nouveaux
alliés, en fut l'initiateur, si bien que comme l'écrivit le grand historien
Se-ma Ts'ien16 : « La cour chinoise envoie parfois plus de dix ambassades
dans l'année, parfois cinq ou six. Les ambassadeurs revenaient de
missions au bout de huit ou neuf ans des pays les plus éloignés ; au bout
de quelques années des pays les plus proches. »
Ces

routes

unissaient

aussi

bien

les

peuples

nomades

qui

s'établirent au nord de la Mer Noire que les peuples sédentarisés et , plus
ou moins, soumis à l'autorité de l'empire Byzantin : que ce soit les Alains
ou les Abkhazes, par exemple. Bien sûr, en considérant l'espace pontique,
on ne peut ignorer les populations vivant dans l'empire Byzantin,
puisqu'elles faisaient parties de ces routes. Il n'existait d'ailleurs pas que
les routes de la soie mais il y avait également « la route des Varègues aux
grecs »17qui passait « par le Dniepr et en amont du Dniepr 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. »18 Cette route faisait ainsi une
boucle qui donnait également aux Rus' 19 un moyen de pénétration à
travers des pays qu'ils ne maîtrisaient pas et ce qui leur permirent
l'invasion progressive de la Khazarie et une ouverture sur l'espace
pontique. De plus, les espaces anatoliens exposés à la Mer Noire semblent
15) P. Biarnès, La Route de la soie. Histoire et Géopolitique, Editions Ellipses, Paris, 2008
16) Se-ma Ts'ien (Sima Qian), Les mémoires historiques, Traduits et annotés par Édouard
Chavannes, Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien Maisonneuve, Paris, 1967-1969 (1re éd.
1895-1905), cité dans E & F.-B. Huyghe, La route de la soie où les empires du mirage, Payot,
Barcelone, 2006, p.96.
17) « Путь из варяг в греки » en russe.
18) Nestor, Chronique (récit des temps passés), Ed. J.-P. Arrigon, Anarcharsis, Toulouse, 2008, pp.
38-39
19) Nous désignons par le terme Rus', les habitants et l'entité ''politique'' que fut la russie kievienne.
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avoir connu une certaine prospérité économique lors des « Dark Ages »20.
Ainsi, on peut en déduire que les routes terrestres et maritimes étaient
complémentaires, les voyageurs empruntant l'une ou l'autre selon le degré
de sécurité.
L'importance

des

routes

commerciales

engendrait

un

vitalité

économique d'importance, ainsi qu'une grande diversité de peuples,
s'installant progressivement sur le pourtour de la Mer Noire, pouvant nous
amener à nous interroger sur la corrélation qui pouvait exister entre les
deux. La steppe, en tant qu'espace indéfini, courant à perte de vu, où le
cheval peut galoper dans toutes les directions, nous amène à nous
interroger sur l'existence des routes elle-même. De plus, ces routes sont
elles nécessaire à la création et au renforcement de structure étatique ou
juste de domination clanique et d'acculturation ? En quoi, alors, les routes
commerciales ont-elles permit aux peuples voisins de la Mer Noire, de
dominer territorialement des espaces géographiques définis et cela du
VIIIe siècle jusqu'aux invasions mongols ?
Les études de la Mer Noire, en tant qu'objet centrale et non rattaché
à une entité géographique (comme Byzance ou la Russie Kiévienne) sur
l'époque que nous étudions sont peu nombreuses et d'autant plus
précieuse. Cette question est beaucoup mieux traité par les historiens de
l'Antiquité. L'Historien roumain Bratianu avec son livre en deux tomes La
Mer Noire et la question d'Orient 21 essaye d'y retracer l'histoire de la Mer
Noire sans fadaises et sans alourdissement excessif même si c'est un
ouvrage qui date un peu, car non seulement, il a été écrit au lendemain
du second conflit mondial, mais qui également peu posé problème sur un
autre point. En effet, l'auteur, Bratianu, était à cette époque en résidence
surveillé et pour écrire ce livre utilisa des notes prises pour la préparation
20) Voir les travaux en cours du projet Euchaita/ Avkat, mené conjointement par l'université de
Princeton, de Trent, de Birmingham et d'Ankara entre autre, devant suivre l'évolution d'une ville de
taille
moyenne
depuis
le
néolithique
jusqu'à
l'Empire
Ottoman.
http://www.princeton.edu/avkat/index.xml (consulté le 31/01/11)
21) Dont le manuscrit du deuxième tome, la question d'Orient, a disparu.
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de cours qu'il avait fait à ses étudiants dans les années 1942-1943, avec
pour seuls secours ces notes et sans pouvoir accéder à des bibliothèques,
ni demander la moindre chose à ses collègues et collaborateurs sans les
compromettre. Cela lui a sans doute permis d'être plus claire dans la
construction de son ouvrage, qui se veut avant tout un effort de synthèse.
De plus, l'historien roumain va s'intéresser longuement au sein de deux
ouvrages fondamentaux sur le Bas Danube aux Coumans et aux
Petchénègues22. Malgré tout l'article de base sur ces peuples nomades
reste celui du français Paul Pelliot, qui bien qu'ancien ; en effet, il a été
publié en 1920, mais reste malgré tout toujours d'actualité, étant à
l'origine du développement en Occident de la recherche sur ces peuples.
En effet, les axes de recherche qu'il a dégagé sont encore poursuivi de nos
jours, comme le montre le récent ouvrage The Other Europe in the Middle
Ages - Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans 23. Pour ce qui concerne le
peuple des Khazars, l'article de Szyszman24 est fondamentale. Chaque
espace à son historiographie, ainsi que ses enjeux historiographique
propre, si bien qu'ils seraient trop long de les passer tous en revue.
L'historiographie russe contemporaine avec des ouvrages comme Steppes
de l'Eurasie au Moyen Age25 essaye de prendre une certaine hauteur par
rapport aux historiographies nationales, qui tentent de prouver la
possession de tel ou tel territoire.
Les sources que nous choisissons d'utiliser pour ce mémoire sont,
d'un point géographique, assez différente entre elles. En effet, la zone de
la Mer Noire est le lieu de rencontre de plusieurs civilisations, que ce soit
la

civilisation

islamique,

chrétienne,

chamanique.

Ce

multi-civilisationnisme se révèle dans le choix fait par nos sources, où la
22) P. Diaconu, Les Coumans au bas Danube au XIe-XIIe siècle, Traduit du roumain par R. Creteanu,
Editura Academiei Republicii socialiste România, Bucarest, 1978 ainsi que Les Pétchénègues au
bas-Danube, Bibliotheca historica Romaniae 27, Bucarest 1970
23) F. Curta (ed.), The Other Europe in the Middle Ages - Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans, Brill,
Leiden, Boston, 2008.
24 ) S.szyszman, « Les khazars, problème et controverses », Revue de l'histoire des religions, Année
1957, vol.152, num. 2, p 174-221
25) S.A. Pletnëva, Stepi Evrazii v èpoxu Srednevekov'ja, [Steppes de l'Eurasie au Moyen Age],
Archéologie de l'URSS, Moscou, 1981.
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chronique de Nestor, doit être perçu comme une source rus' où le
christianisme est devenu prégnant dans la pensé slave.
Les plus importants, en terme quantitatif, et non qualitatif, sont bien
évidemment les géographes arabes, qui ont, très tôt, conservé et enrichi
l'héritage gréco-romain, perse, indien et syriaque et ceux dès le VIII e
siècle26. A partir du XIe siècle, une vraie littérature géographique se met
en place. L'explication pour laquelle nous utilisons deux auteurs arabes,
même si l'aire de cette civilisation est très réduite sur la Mer Noire
(principalement des zones montagneuses, où il n'y a que peu de
population et de grandes difficultés de navigations), est qu'ils sont
généralement fiables et qu'ils écrivent en des périodes et sur des espaces
où nous n'avons pas des sources locales ou d'autres sources de la même
« civilisation » que les peuples en présence. Les récits de voyages des
moines franciscains, de Rubrouck, sont beaucoup plus tardif et couvre la
fin de notre période, si bien que nous l'utiliserons avec parcimonie.
Le Voyage chez les Bulgares de la Volga est de Ibn Fadlan qui fut
envoyé par le califat abbasside Al-Muqtadir au roi des Bulgares de Volga.
Ibn Fadlan parti de Bagdad en 921 en tant que secrétaire d’un
ambassadeur du Calife abbasside Al-Muqtadir à Almış, au près du roi des
Bulgares de la Volga. Le but de l’ambassade visait à obtenir du roi des
Bulgares un hommage au Calife, en échange de quoi il recevrait de
l’argent pour la construction d’une forteresse. Partie de Bagdad le 21 juin
921, l’ambassade passa par Boukhara27, Khwarizm28, Jurjaniya29 (où ils
passèrent l’hiver), au nord de l’Oural. Après maintes péripéties, ils
arrivèrent chez les Bulgares de la Volga au nord de Samara le 12 mai 922.
N'ayant pas réussi à collecter l’argent destiné au roi qui, irrité de ne pas
recevoir la somme promise pour le financement de fortifications contre les
26 ) Gerald R. Tibbetts, « The Beginnings of a Cartographic Tradition », in Cartography in the
Traditional Islamic and South Asian Societies, dir. John Brian Harley, David Woodward, Chicago
(IL) et Londres, 1992, p. 90-107
27 ) Ville situé au centre-sud de l'actuel Ouzbékistan.
28 ) Actuel Khiva, situé au nord-ouest de l'actuel Ouzbékistan..
29 ) Actuel Kounia-Ourguentch, situé au nord de l'actuel Turkménistan.
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Khazars, refusa de passer du rite hanéfite au rite chaféite de Bagdad ;
cette mission fut donc un échec. Après son arrivée à Bolğar, Ibn Fadlan se
rendit à Wisu où il consigna ses observations sur le commerce entre les
Bulgares de la Volga et les tribus finnoises locales. De plus, il consacre une
partie non négligeable de son récit à la description d’un peuple qu’il
nomme les Rūs’ ou Rūsiyyah. Il s'agit du premier témoignage et donc de
la première source que nous ayons sur les Rus'. Ces derniers sont
présentés comme des commerçants tenant un négoce important sur les
rives proches du camp bulgare. Ils sont décrits comme tatoués du cou
jusqu’aux pieds avec des motifs d’arbre et d’autres figures. Il note avec
étonnement qu’ils se peignaient les cheveux chaque jour. Il a également
décrit en grand détail l’enterrement d’un de leurs chefs de clan
comprenant un sacrifice humain.
Le Kitâb al Masâlik wa'l-Mamâlik (livre des routes et des royaumes)
d'Ibn Khordâdhbeh aurait été écrit vers 847 (232), puis son auteur y aurai
fait des ajouts successifs, amenant à une seconde édition vers 885 (272)
au plus tard. De plus, l'auteur aurait été Vizir, si bien qu'il aurait eu accès
aux archives, donnant plus d'importance à son oeuvre. En effet, il s'agit
d'un lettré ayant beaucoup écrit, que se soit des livres sur la cuisine ou la
musique, mais également des livres de géographies principalement
destinés

aux

savant

et

aux

fonctionnaires,

le

Kitâb

al

Masâlik

wa'l-Mamâlik est de cela. Il fut le fruit d'une commande d'un prince
abbâside Ce dernier, comme l'indique son titre, retrace les routes qui
existaient entre les différentes villes ainsi que les différents royaumes en
contact avec l'empire.
Deux manuscrits nous sont parvenus. Le plus anciens datant de
1233 (630), comprend un grand nombre de fautes, particulièrement sur
les noms propres, en grandes parties illisible. Sa première traduction est
le fruit de C. Barbier de Meynard en 1865. Un autre manuscrit fut
découvert en Orient par le Dr Carlo comte de Landberg, qui en fit don à la
Bibliothèque Impériale à l'expresse condition qu'il soit d'abord mis à la
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disposition de M.J. De Goeje. Le manuscrit était d'une bien meilleur
qualité, permettant ainsi une édition critique ; même si ce texte ne semble
pas non plus reprendre l'entièreté de l'oeuvre d'Ibn Khordâdhbeh, du fait
que des passages cités par Massoudi et d'autres auteurs arabes y font
défaut.
La Chronique de Tabarî est la première chronique générale écrite par
un musulman, embrassant l'histoire du monde en deux partie, de sa
création à la naissance de Mahommet, puis une seconde de cette
naissance

à l'année 302 de l'Hégire (914 ap. J.-C.). Elle est écrite par

Muhammad bin Jarīr bin Yazîd al-Imâm abû Ja'far al- ṯabarî(838-923), fut
le plus ancien historien et exégète coranique perse et passa l'essentiel de
sa vie à Bagdad. Dans cette ouvrage, il n'effectue pas de différence entre
les faits et la légende s'appuyant pour cela sur les isnâd 30. les deux sont
traités à égalité ; à charge aux lecteurs de différencier les deux. Cette
ouvrage acquis très rapidement une grande réputation dans le monde
musulman. Vers 352 (963), ce texte fut traduit en Persan par Abou-'Ali
Mo'hammad Bel'amî, en supprimant les longues citations des autorités sur
lesquelles Tabarî s'appuyait. Les sunnites accusent Bel'amî d'avoir modifié
des récits à des fins de propagande chiite duo-décimaine. La version
persane se répandit à son tour et remplaça l'ouvrage original, dont il ne
reste aujourd'hui que quelques fragments. Cette chronique offre un grand
intérêt pour l'histoire de l'Orient et notamment les liens et les formes de
dominations qui pouvaient exister dans des régions proches de la Mer
Noire, comme ce fut le cas pour le Caucase, et évidemment les guerres
avec les populations qui s'y trouvent, notamment les Khazars et les
Alains.
La traduction de H. Zotenberg, de 1874, s'appuie sur la version
persanne de Abou-'Ali Mo'hammad Bel'amî. Il reprend la traduction
30 ) Dans l'Islam, il s'agit d'une liste des autorités qui ont transmis un rapport (Hadith) d'une
déclaration, d'une action, ou approbation de Muhammad, d'un ses Compagnons (sâhabah), ou
d'une autorité postérieure (tabî). Source : « Isnad » in Encyclopedia Britannica online : http://www.
Britannica.com/EBchecked/topic/296158/isnad, consulté le 17/02/11)
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commencé par M. Debreux, publié en 1836, sous le titre Chronique
d'Abou-Djafar Mohammed Tabari, fils de Djarir, fils d'Yezid, s'arrêtant au
milieu de l'histoire de la sortie d'Egypte et la continue. Pour ce faire, il se
base sur neuf manuscrits disséminés entre Paris, Londres et Cambridge.
En 2002 est parue une version revue de la Chronique de Tabari, toujours
basée sur la traduction de H. Zotenberg, mais cette fois revue sur la base
de la version arabe par M. Hamadé.
Le Kitâb Nuzhat al-mushtâq fî-khtirâq al-afâq (« L'Agrément de celui
qui est passionné pour la pérégrination à travers le monde ») ou plus
simplement

Kitâb

Rujâr

(« Livre

de

Roger »)

fut

composé

par

Abû'Abdallâh Muhammad b. Muhammad b. Idris al-'Alî Allâh al-Idrîsî, pour
le roi Roger II de Sicile (1105-1154). Peu de chose sur ce personnage sont
connu, sauf qu'il serai né à Ceuta vers 1100 et qu'il grandi à Cordoue. Il
fut géographe et botaniste ; en effet, dans sa jeunesse, il aurait voyagé au
Maghreb, en péninsule Ibérique, et peut-être même en Asie mineure,
rapportant de ses voyages des notes sur la géographie et la flore des
régions visitées. Le roi Robert II l'aurait appelé à sa cour, pour y réaliser
un grand planisphère en argent et pour y écrire un commentaire
correspondant ; il y passa 18 ans. On perd ensuite sa trace, mais serai
mort entre 1164 et 1180.
Pour réaliser cet ouvrage, il a profité de la situation de la Sicile
comme île stratégique de la Méditerranée, interrogeant les équipages de
tous les navires touchant les ports du royaume sicilien ; mais il s'est
également appuyé sur les résultats de ses propres voyages. Le roi Roger
II fit envoyer des hommes accompagnés de dessinateurs, en Coumanie et
dans le pays des Kimek pour la partie qui nous intéresse ; d'autres
informations émanent d'ecclésiastiques, voir aurait pu utiliser les archives
royales. Idrîsî classe les différentes zones en fonction de leurs climats, ce
qui n'a rien d'exceptionnel, même si cela revient à renoncer à la centralité
de l'Islam en ayant un point de vu purement scientifique. Il va essayer de
s'appuyer sur des connaissances certaines et lorsque l'information lui
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paraît peu vraisemblable, il cite ses sources, si bien que le légendaire est
considérablement réduit. Un itinéraire traverse le monde Turcs pour se
rendre en Chine, mais peu de ville sont clairement identifiable ; l'empire
des Khazars est connue, comme si l'invasion rus' de 965-969 ne l'avaient
pas considérablement réduit. De plus, il ignore la conquête turque en
Anatolie et reprend les chemins anatoliens du Xe siècle. La qualité des
routes n'est pas mentionné où, seul, le système orographique est
clairement indiqué.
La traduction de ce texte n'a connu qu'une seule traduction en
Français. Elle est parue entre 1836 et 1840 et à le mérite de l'élégance et
de la fluidité et est l'oeuvre du Chevalier Joubert, s'appuyant sur les deux
manuscrits conservés à Paris. Une révision a eut lieu en 1999 par A. Nef,
en s'appuyant également sur le manuscrit de Naples, permettant de
corriger un certains nombres de lacunes, ainsi que des erreurs de
compréhension du texte original. Mais pour la partie qui nous intéresse sur
le Danube, aucune des localités mentionnées comme étant dans la région
Nord-Danubienne appartiennent à la Dobroudja, hormis Drista 31.
Le Hudūd al-Ālam que l'on peut traduire par : les régions du monde
(même si une traduction plus littérale pourrait être : les régions ayant une
frontière) est un livre anonyme compilé en 983-3 (372) à destination de
l'Emir Abul-Hārith Muhamad ben Ahmad, de la dynastie Farīghūnid se
trouvant au Gūzgānān, au nord de l'Afghanistan. L'unique manuscrit qui
nous est parvenu est une copie en date de 1258 (656). En 1892, le Bahā'ī
de Samarkand Mīrzā Abu-Fadl Gulpāyagānī envoie le manuscrits à son
grand ami le capitaine (plus tard Major-Général) A.G. Toumansky, avec la
recommandation express de le publier « et qu'il ne soit pas perdu pour la
science ». Mais les vicissitudes de la guerre et de la carrière militaire, ne
lui permettent pas de le publier, cependant dès 1894 est pris en
photographie le manuscrit et le Baron V.R. Rosen en recopie des passages.
31 ) B. Nedkov, Булгаря и саседните и земи през XII век според Идриси (La Bulgarie et ses
voisins durant le XIIe siècle d'après Idrisi), Sofia, 1960.
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Deux années plus tard, en 1896, A.G. Toumansky va rédiger un article où
il explique les circonstances de la découverte et la composition du
manuscrit. Plus tard, en 1897 et 1914, d'autres universitaires russes y
auront accès, mais n'en recopiant que des fragments. A.G. Toumansky
décède. En 1921, sa veuve, exilé en Turquie, contact V. Minorsky pour lui
souligner qu'elle possède toujours le manuscrit. Après bien des efforts, il
parvient à la convaincre de l'envoyer à l'Académie de Léningrad, et en
1930, il est publié en russe par V.V. Barthold, et en 1949, il est traduit en
anglais par V. Minorsky.
Il s'agit d'une géographie reprenant les différents peuples ainsi que
leurs voisins directs et les principales villes. Les informations sont
quelquefois antérieur de plus d'un siècle à la rédaction du manuscrit et
comme dans toutes géographies, lorsqu'un inconnu demeure, il est
remplacé par la légende.
La Chronique de Nestor narre les événements qui se sont déroulés
depuis le peuplement du monde, du début de la construction de la Rus', le
long du Dniepr, jusqu'à l'année 1110 (ou l'année 6618 depuis la création
du monde). C'est le plus ancien document sur l'histoire et la littérature de
la Russie et de l'Ukraine. Elle est écrite en ancien slavon. Elle a été écrite
au début du XIIe siècle, très probablement vers 1113. Elle est la
compilation d'une première chronique, dite Chronique primitive, allant
jusqu'aux années 1095, complétés par moine des Grottes de Kiev appelés
Nestor. Ce moine était un lettré qui avait précédemment écrit deux vies de
saints. Il a donc une conception cohérente de l'histoire, ainsi qu'une
grande maîtrise littéraire. Il ne va se limiter à rajouter les événements qui
se sont déroulés du Xie au XIIe siècle, mais il reprend l'ensemble de
l'oeuvre précédente pour lui donner une unité, inscrivant l'histoire du
peuple Rus' dans la continuité de l'histoire du peuple de Dieu, mais
également comme continuateur de l'empire Romain. De plus, à ces débuts
de l'histoire russe primitive il ajoute des mythes et des légendes
populaires pour souligner la puissance et la ruse du peuple russe. Ces
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éléments sont présentés de manière biblique pour renforcer le rôle de ce
peuple comme choisi par Dieu. Cette chronique n'a donc pas qu'un but
historique, mais justifie également la construction d'un état commun,
rassemblant les différentes tribus dont Kiev est le centre, permettant de
donner une vision cohérente de la volonté de construction d'une dynastie
kiévienne centralisatrice.
Le récit original n'est pas parvenue jusqu'à nous, mais deux copies
ultérieures ont pu être conservés. La première remonte à 1117 et l'autre
aurait été compilée entre 1125 et 1132. Ces copies sont incomplètes. La
chronique Laurentienne datant de 1377 est elle, complète et est
généralement considérée comme la meilleure. Son contenu est complexe
et varié, car mis à part quelques brèves entrées annuelles (et encore, pas
pour toutes les années), il s'y trouve des légendes, des documents
officiels, deux traités théologiques, un récit hagiographique. L'auteur va
essayé de dramatiser son propos en racontant avec le plus de détail qu'il
peut donner pour un événement, voir en faisant parler les personnes qui y
participent. La traduction datant de 1884 par Louis Leger a été revu par
Jean-Pierre Arrignon en 2008.
Le voyage dans l'empire mongol de Guillaume de Rubrouck, est un
texte qui a longtemps resté méconnu, comme tous livres de voyages des
devanciers de Marco Polo, même si, le plus grand spécialiste de ce dernier,
Yule, au XIXe siècle, lui rend témoignage : « Son récit, par son caractère
richement détaillé, la vivacité de ses images, l'acuité d'observation et le
robuste bon sens, me paraît constituer un livre de voyage à plus juste titre
que n'importe quelle série de chapitres de Marco Polo ; un livre, certes, à
qui il n'a jamais été rendu justice car il en est peu qui lui soit supérieur
dans toutes l'histoire des voyages »32. Ce voyage se fait dans des
conditions particulières, puisque les Mongols créent un immense empire,
partant des steppes pour conquérir l'Occident, arrivant en trois ans aux
portes du Saint Empire et de l'Italie, seul la mort de leur Khan les fera
32 ) Yule, The Book of ser Marco Polo, t. I, p. 102
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refluer. Ces régions gardent le souvenir des peuples antérieurs qui y ont
vécu, permettant également de mieux saisir les différents aspects de la
vie quotidienne des populations qui s'y sont succédées, notamment par
l'agriculture, dont Guillaume fait quelques allusions.
La première traduction totale de l'oeuvre se fera en anglais en
1625-1626, par Purchas, puis en 1634 par Bergeron, restant la seule
jusqu'au XIXe siècle. Une première édition du texte en latin fut publié en
1839, mais fut un travail hâtif et erroné. En 1877, Louis de Backer
retraduit ce texte, mais la traduction est extrêmement fautive. Cependant,
dans d'autres pays, notamment en Angleterre, ce texte connu des
traductions de qualité comme celle de Rockhill en 1900. En 1929, l'original
en latin fut publié par Van den Wyngaert. Pelliot s'en servira pour rédiger
ses

imposantes

Recherches

sur

les

Chrétiens

d'Asie

Centrale

et

d'Extrême-Orient. Une nouvelle traduction fut produite en 1952, par
T'serstevens, dans les Précurseurs de Marco Polo, mais elle s'appuyait sur
la publication de 1839, ce qui donna un certains nombre d'erreur, malgré
la qualité indéniable du travail de T'serstevens. La dernière traduction,
s'appuyant, elle, sur celle du moine franciscain Van den Wyngaert, date
de 1997 par Claude-Claire et René Kappler.
Et pour finir, le De administrando imperio. Mais est-il vraiment
nécessaire de présenter cette ouvrage écrit entre 948 et 952, destiné à
son fils et successeur, traitant des nations et des peuples étrangers ? Où
encore de dire que c'est un ouvrage dont la première partie est un manuel
diplomatique et que sa seconde est une encyclopédie ethnologique ? A
quoi bon rappeler que l'idée fondamentale de ce traité est la division de
l'humanité en nations (ethnè), « Les nations ayant des moeurs, des lois et
des institutions différentes qui lui sont propre et rejeter les associations
qui tendent au mélange des hommes », à quoi bon rappeler tout ce que le
lecteur sait déjà ? Certes, il s'agit d'un traité qui par sa nature, se veut
universelle, mais qui est surtout circonstancier aux liens entretenu avec
les Petchénègues, puisque ces derniers, ont joué un rôle important dans
les guerres byzantino-bulgares et ont menacé l'empire, notamment entre
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1044 et 1077. Il s'agit ici de l'exposition d'une théorie dualiste, entre le
monde habitée et civilisée et ses marges, trouvant donc son altérité dans
les peuples du nord, théorie qui date de la Grèce Antique, reprise dans
l'idéologie impériale au VIIe siècle, dans le Stratègikon de l'empereur
Maurice, « les ethnè scythes sont d'une nature unique, pour ainsi dire,
dans leur genre de vie et leur organisation, primitifs et inactifs ».

Avant de voir l'aspect politique de la situation, ils nous faut voir de
manière plus explicite les différents types de voies économiques qui
existaient (I), et surtout par quel manière les marchandises transitaient
que ce soit par la mer, par les fleuves ou encore par les routes terrestres.
Pour cerner de manière encore plus précise cet espace, il faut également
faire une typologie des différentes formes de domination territoriale qui y
existaient ainsi que leurs évolutions (II), qu'elles soient pratiquement
inexistante, qu'elles ne s'appliquent qu'aux routes commerciales, où
qu'elles aient une volonté de domination « totale ». Ces évolutions, ainsi
que ces routes se retrouvent de manière prégnante dans l'ensemble du
bassin pontique et plus particulièrement dans trois régions (III), à savoir
le Caucase, la Crimée et le Danube, qui furent des zones frontalières entre
entités territoriales déjà constituées et qui subirent l'assaut, à des degrés
divers, de l'invasion mongole.
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I) Les différents
axes de circulation
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A) Les voies maritimes

1. Les routes
Le grand commerce, pour des questions de rapidité ainsi que de
facilité, passaient par Constantinople, et allant du nord au sud, utilisait les
grandes routes maritimes régissant progressivement une grande partie
des échanges qui transitaient par cette région géographique mais pas la
totalité de ces derniers.
Deux routes s'offraient ainsi à eux. Les marchands pouvaient suivre
les côtes, particulièrement celle qui longe la façade occidentale du bassin
pontique. En effet, la côte orientale étant beaucoup moins hospitalière car
les affleurements rocheux y sont en nombre et les asiles pour s'abriter y
sont peu nombreux. Pour Al-Idrissi, aucun port ne se situe sur les rivages
tout comme chez les autres auteurs auquels nous nous sommes
intéressés. Il existait quelques rares abris sur la côte orientale, avec des
villes comme Pitsounda par exemple, qui furent des ports dans l'Antiquité
et qui continuèrent durant cette période à avoir une grande importance,
non seulement pour le trafic des bateaux le long des côtes, mais
également

permettant

la

création

de

routes

annexes,

permettant

d'approvisionner d'autres circuits de distributions parallèles à la route
maritime et permettant le développement du commerce terrestre et
fluvial. Cette création de route, du fait de la présence de ports, va
engendrer également une stabilité et une force économique de certains
royaumes, comme ce fut le cas de l'Abkhazie.
Malgré tout, les asiles sont rares et peu nombreux, la rareté
provoquant la demande et donc la richesse, et les risques de naufrages y
sont grands dans cette mer dangereuse... Il était également possible de
faire du cabotage, en utilisant la face occidentale, qui était préféré, du fait
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d'un arrière-pays plus important, du fait de la présence du Danube et d'un
important réseau routier. De plus cette façade avait un autre avantage,
elle offrait beaucoup plus d'abri que la façade orientale.
L'autre solution que les marchands et les navigateurs avaient, était
en soi beaucoup plus simple, faisant gagner un grand nombre de jour,
mais aussi beaucoup plus dangereuse et réservé à certains types
d'embarcations. Cette autre solution était de traverser directement la Mer
Noire, lorsque le but était Constantinople, en partant des bouches du
Dniepr, empruntant ainsi la célèbre route des Varègues aux Grecs. Cette
dernière va peu à peu se compléter par une autre route. En effet, un autre
ville va peu à peu se développer.
Cette seconde ville d'importance, devenant après la chute de la ville
de Constantin, en 1204, la capitale d'un état autonome, Trébizonde. Cette
ville est une plaque tournante du commerce à destination de l'Asie et
notamment vers les riches régions du Caucase.
Le cabotage était la route la plus sûre et permettait un commerce et
des échanges constants avec la terre. (cf Schéma 1 page suivante)

2. Les moyens utilisés
Pour ce qui concerne les deux routes maritimes traversant la Mer
Noire, il fallait des navires solides et résistants comme pouvaient l'être les
dromons, qui apparurent dès le VIe siècle, même si de tels navires
utilisant les deux procédés de propulsions classiques, à savoir les rames et
la voile, étaient encore peu employé ; le développement de ce type
particulier de navire s'effectuera dans les siècles suivants. Cette mer, qui
comme son nom l'indique, est une mer dangereuse, ne pouvait être
traversé que par des puissants vaisseaux, pouvant faire fi des vents
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contraire, ou inversement s'en servir pour atteindre plus rapidement le
rivage en cas de « gros grain ». Les plus grands dromons (appelés
meizonès dromônés, chélandia mégala ou encore dynatôtéra) avaient
deux rangs de rames mues par une centaine de rameurs et pouvaient
emporter environ deux cents hommes d'équipage en plus.
Certains dromons avaient une tour centrale (xylokastron, « château
de bois ») près du mât principal, à partir duquel des soldats pouvaient
tirer des volées de flèches ou jeter des lances. Chez d'autres, le
xylokastron était placé à la proue. La plupart des dromons étaient équipés
de « lance-flamme » (syphonopho-rami) qui envoyaient le feu grégeois et
de

catapultes

capables

d’envoyer

des

projectiles

de

cinquante

kilogrammes à plus de cent mètres. Certains de ces navires, lors de
l'attaque par les Rus' sur Byzance en 941, utilisèrent cette puissance de
feu pour détruire les embarcations des ennemis. 33 Beaucoup de dromons
étaient aussi blindés avec des plaques de métal pour se protéger des
éperonnages.34 Ces bâtiments furent évidemment uniquement byzantin,
les peuples du nord utilisant eux d'autres types d'embarcations, que nous
verrons plus loin, étant donné qu'elles leur servaient aussi sur les fleuves.

33) Nestor, Chronique (récit des temps passés), Ed. Jean-Pierre Arrigon,
Anarcharsis, Toulouse, 2008, p.72
34) Hélène Ahrweiler, Byzance et la mer : la marine de guerre, la politique et les institutions maritimes
de Byzance aux VIIe - XVe siècles, Presse Univeersitaire de France, Paris, 1966.
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Schéma 1: Les routes maritimes du bassin de la Mer Noire d'après Al
Idrissi
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Les navires servant pour le cabotage, sont généralement des navires
de pêches donc de petites dimensions, pouvant également remonté les
fleuves.

3. Les personnes qui y circulent
Le détroit du Bosphore « est sillonné par les bâtiments qui
descendent des îles de la mer des Khazares ou des parages voisins, et par
ceux qui, par la mer de Syrie remonte vers Constantinople. »35 Ibn
Khordâdhbeh

nous

montre

ainsi

que

des

navires

descendent

des

territoires du nord, puisque Byzance, contrôlant la passe des Dardanelles
empêcha tous les navires venus du sud d'entrée dans la Mer Noire pour
conserver un espace économique particulier, même si ce monopole va
s'effriter, au profit des génois, puis des vénitiens après la chute de la
Reine des Villes.
Le troc existait et semblait important sur les rivages ouest de la Mer
Noire.36 Le grand commerce était basé sur le goût du luxe des peuples qui
le pratiquait. Le commerce en Mer Noire fut semblable au commerce que
pratiquait les romains dans l'Océan Indien 37, où il y avait une constante
recherche des produits de luxe, par l'échange de vaisselle d'or et d'argent,
ainsi que d'importante quantité de monnaie, en échange d'épice, de
gemmes, d'ivoire,...
La crise démographique qui frappa Byzance dans la deuxième partie
du VIe et surtout au VIIe siècle eut pour conséquence la baisse de la
production et également un rétrécissement des transactions. La baisse
35) Ibn Khordâdhbeh, Kitâb al Masâlik wa'l-Mamâlik (Livre des routes et des royaumes) ed. M.J. De
Goeje, Brill, Lugduni Batavorum, 1967, Seconde édition (première édition : 1889), p.75
36) M. Vickers « Greek trade in the Black Sea : a roman Model » in Daredjan Kachara, Murielle
Faudot et Evelyne Gleny (ed.), Autour de la Mer Noire, hommage à Otar Lordkipanidée, Institut des
sciences et techniques de l'Antiquité, Presse Universitaire Franc-Comtoises, Besançon, 2002, pp.
125-131.
37) cf. D.W. Mac Dowell, « Indian Imports of Roman silver coins », in A.K. Jha, Coinage Trade and
Economy, Anjaneri, 1991, p. 146
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radicale de la circulation monétaire est interprétée comme un indice de
recul des transactions monétarisées, surtout dans les campagnes.
Néanmoins, un certain niveau d’échanges fut sans doute conservé et le
commerce se pratiquait à l'occasion de marchés temporaires (foires),
éventuellement sous forme de troc. Il est possible, toutefois, que l'image
qu'on se fait du commerce byzantin pendant les siècles « obscurs » se
modifie au fur et à mesure que les études archéologiques progressent.
Ainsi, Byzance entretenait un commerce suivi avec les musulmans,
pendant cette période. Les premiers signes d'une reprise apparaissent au
IXe siècle et s'accompagnent d'une relance spectaculaire de la circulation
monétaire, d'abord dans les Balkans du Sud. Du IX e au XIIe siècle,
Byzance vécut une période de développement démographique, ce qui eut
évidemment un impact favorable sur le commerce. Une série de marchés
frontaliers en Asie Mineure (Trébizonde, Attaleia) et sur les Balkans
(Débeltos, Thessalonique) favorisaient le commerce avec les terres
d’Islam et la Bulgarie.38
Constantinople devint un pôle d’attraction pour les marchands
étrangers

(musulmans,

Bulgares,

Rus’,

Occidentaux,

Turcs)

qui

la

fréquentaient régulièrement pour se procurer les marchandises qu’ils
cherchaient, surtout les fameuses soieries. Les musulmans y importaient
parfums, épices et soieries (venue de Chine) 39, les Bulgares, la matières
premières, comme le lin et les Rus’, les fourrures, les peaux, la cire, le
miel ainsi que les esclaves. Le point culminant de cette période de
développement fut le XIIe siècle.

Cette

époque fut marquée par

l’interférence des marchands Italiens dans le commerce byzantin, suite à
l’octroi des privilèges par lesquels ceux-ci obtinrent la réduction ou, dans
le cas des Vénitiens, l’abolition de la taxe de 10% qui était imposée sur
38 ) K.-P., Matschke, « Commerce, Trade, Markets and Money, Thirteenth-Fifteenth Centuries », in
The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century , éd. A. Laiou,
vol. 2, Dumbarton Oaks, Washington D.C. 2002, pp. 681-770
39 ) P. Biarnès, La Route de la soie. Histoire et Géopolitique, Editions Ellipses, Paaris 2008
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l’importation et la vente de marchandises.
De plus, l'attaque de Byzance du prince Igor de 941, nous montre
que ces routes ne servaient pas qu'à transiter des marchandises et à faire
du commerce mais servaient également au déplacement des troupes.
Alexis Ier Comnène fit appelle à la flotte face aux envahisseurs
Petchénègues pour les bloquer sur le Danube. 40 Mais ces routes avaient
surtout un but pacifique, le commerce (autant que le commerce peut être
une activité pacifique). En effet, on constate que des marchands
provenaient de l'ensemble du bassin Pontique pour commercer avec
Byzance, voir d'au-delà, car les nombreuses routes fluviales y menaient...

40) A. Comnène, Alexiade, règne de l'empereur Alexis I Comnène (1081-1118), ed. par B. Leib, Les
Belles Lettres, Paris, 1943, T.II, L. VIII, pp. 127-146.
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B) Les voies fluviales

1. Les routes
« Du temps où les Polianes vivaient isolés sur leurs collines, il y avait
une route qui allait du pays des Varègues en Grèce et depuis la Grèce, en
suivant le Dniepr, jusqu'au haut Dniepr où il y a un portage jusqu'à la
Lovat' et en descendant la Lovat', on entrait dans le grand lac Il'men et de
lac sort le Volkhov qui se jette dans le grand lac Nevo d'où il coule dans la
mer des Varègues... »41 Le chroniqueur nous montre ainsi que le meilleur
moyen de relier la principauté kiévienne à Byzance est d'utiliser le Dniepr.
Cette route est sans doute la plus utilisé pour permettre aux peuples du
nord de se rendre dans le bassin de la Mer Noire, principalement pour y
rapporter des objets précieux dans leurs régions. Ces fleuves du nord
devenaient impraticables en hiver du faite de la rigueur du climat. Ainsi
pour rejoindre Byzance et la Mer Noire, les navires venant du nord
empruntaient les différents influents du Dniepr et ceux du Danube, pour
rejoindre ce dernier.
Le Dniepr permettait d'aller des Varègues aux Grecs et « La Volga
sort aussi de la même forêt [d'Okov], et coule vers l'Orient et se jette par
soixante dix bouches dans la mer Khvalissienne [Caspienne]. Pour cela de
Russie, on peut aller par la Volga en Bulgarie et chez les Khvalis 42, et plus
loin vers l'Orient jusqu'au pays des Sémites. »43 . Le « fleuve slave »44
permettait ainsi de rallier l'Orient. De plus, les fleuves du Dniepr et de la
Volga prenaient leur source sur le plateau de Valdaï, ainsi que la Dvina
Occidentale, s'écoulant vers l'Ouest. Du fait de la topographie du plateau,
41)Nestor, Chronique (récit des temps passés), Ed. Jean-Pierre Arrigon, Anarcharsis, Toulouse, 2008,
pp. 38-39.
42 ) Aujourd'hui encore, on retrouve une ville sur la moyenne Volga se nommant Xvalynsk.
43 ) Nestor, Chronique (récit des temps passés), op.cit., p. 39
44 ) C'est le nom que donnèrent les voyageurs venus d'Orient à la Volga. Cf. M.
Espéronnier-Pukinska, L'image du monde slave dans les oeuvres des auteurs arabes et persans
(VIIe-XIIe siècles), Paris (Thèse), 1975, T.1, p.165.
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ces trois grands fleuves étaient reliés entre eux, par une multitude de
cours d'eau et d'étendus plus ou moins grandes. 45 De plus les bassins
moyens de la Volga et du Dniepr étaient reliés par l'intermédiaire du Sejm
et de la Desna.46 Ce réseau permettait, aux voyageurs, de passer d'un
réseau fluvial à un autre. Les marchands Arabes, préféraient ne pas
remonter au-delà du cours moyen de la Volga y rencontrant les
commerçants rus' ; sous la surveillance des Khazars, dont les Arabes
restaient dans le territoire du Khaganat Khazar. La Volga fut donc un axe
d'importance dans le commerce de cette région.
Cette route fluviale permettait ainsi le commerce russo-byzantin, à
l'intérieur même des principautés kiéviennes mais se limitant aux seules
villes qui se trouvaient sur le cours de Dniepr, ou aux villes faisant déjà
partie de route commerciale allant vers l'intérieur du pays ; cela est le cas
pour des villes comme Rostov ou encore Polock 47, qui participait ainsi aux
échangent intra-russe, sans forcément avoir un accès direct au Dniepr.
Le

Danube

était

évidemment

un

fleuve

navigable,

et

pas

uniquement par les frêles esquifs Rus', mais également par les bateaux de
guerres byzantins. Alexis Comnène y envoya sa flotte pour sécuriser la
frontière

nord,

au

moment

de

la

guerre

qu'il

mena

contre

les

Petchénègues48.
De plus les Rus' avait mis en place un roulement permettant au
bateau qui descendaient le Dniepr ou le Don de rejoindre la Volga et ainsi
de se diriger vers la mer Caspienne, ou remonter vers Bulghar comme
nous le montre l'attaque des Rus' sur ces derniers en 985 49. Même si cette
45 ) Nestor, Chronique (récit des temps passés), op.cit., p. 39 : « Le Dniepr sort de la forêt d'Orkov
[...] ; la Dvina sort de la même forêt[...]. La Volga sort aussi de la même forêt ».
46 ) Coll, Istorija kul'tury Drevnej Rusi, Moscou, 1948, t.1, pp. 335-337.
47) Auquelles il faut rajouter Cernigov, Perejaslavl', Ljubec, ainsi que d'autres localités de moindres
importances.
48) A. Comnène, Alexiade, règne de l'empereur Alexis I Comnène (1081-1118), ed. par B. Leib, Les
Belles Lettres, Paris, 1943, T.II,L. VII, p. 92
49) Nestor, Chronique (récit des temps passés), op.cit., p.108
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mer n'est en communication avec aucune autre, elle reçoit les eaux du
fleuve des Rus' ou fleuve Atil et les Bulgares de la Volga y était également
relié, permettant un important commerce de leur part en direction de la
capitale des Khazars : Atil, puis du monde Arabo-Musulman. Pour
descendre le fleuve jusqu'à Atil, ils mettaient vingt jours mais près de
deux mois et demi pour le remonter.50

2. Les moyens utilisés
Il est évident que pour naviguer sur les fleuves, des embarcations
légères à font plat sont nécessaires et c'est exactement, les navires
qu'utilisaient les Rus' ainsi que les Bulgars de la Volga pour s'y déplacer.
De plus, pour utiliser ces fleuves même en hiver, alors qu'ils étaient
régulièrement pris par les glaces, ils installaient de grands morceaux de
bois sous la coque pour faire office de patin, permettant ainsi de
transformer les navires en « traîneau » glissant sur la glace. Les échanges
étaient ainsi ininterrompu entre les différentes villes Rus' relié par le
Dniepr, le Don ou la Volga. Ces relations sont bien montrés lors de
l'épisode où la princesse Olga dans le but de se venger de ses ennemis,
les Drevlianes, qui avaient tués son mari, ce rend dans leur ville pour y
faire bouter le feu, par ruse.51
Ces

petites

embarcations,

généralement

monoxyle,

facilement

manoeuvrable, permettaient de naviguer ainsi sur des fleuves difficilement
navigable comme peut l'être le Dniepr, dont certains passages sont
extrêmement difficile comme dans la région proche de l'actuel Cherson et
cela, même si les navires n'apportaient pas une protection efficace contre
les attaques menées depuis la rive. En effet, Svjatoslav rentrant de son
expédition contre les Byzantins mourut sous les coups des Petchénègues,
50) Ibn Hawqal, La Configuration de la terre, ed. par J.H. Kramers et G. Wiet, Maisonneuve et
Larosse, Paris, 2001, T.II, pp.387
51) Nestor, Chronique (récit des temps passés),op. cit., pp. 81-84
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près de la ville de Belobereg, sur le Dniepr. 52 De plus, ces embarcations
permettaient également de ce consacrer à d'autres activités que la guerre
ou le commerce, elles permettaient aussi de pratiquer des activités de
pêches.
Sur le Danube, même si les Rus' avec leurs navires légers allaient
s'y abriter, on retrouve des navires byzantins, comme des Dromons, car le
cours d'eau est beaucoup plus calme et important et ne connaît pas les
difficultés des fleuves Rus'53, si bien que des navires beaucoup plus
importants peuvent y naviguer ; même s'il n'est pas à exclure que les
populations autochtones eurent des petits navires à fond plat pour des
court trajets, faisant du commerce uniquement fluvial, ne s'intégrant ainsi
que peu ou prou dans le grand commerce, ici, évoqué. Sans doute
devaient-il posséder des embarcations pour pêcher au milieu du Danube,
mais ces embarcations n'ont que peu de lien avec les réseaux fluviaux et
n'ont pas une importance cruciale pour l'histoire pontique.

3. Les personnes qui y circulent
Les principales personnes à circuler sur ces routes sont des
marchands dans leur grande majorité Rus', particulièrement pour les
routes fluviales du nord, car les étrangers ne pouvaient pénétrer que dans
Kiev et dans aucune autres villes Rus'. Les arabes vont fréquenter quelque
peu la Volga pour se rendre à Bulghar, ainsi que le peuple éponyme pour
se rendre à Atil. Les autres peuplades du nord et nomades, ayant un
naturel peu sociable, ce que nous verrons par la suite lorsque nous
52) Nestor, Chronique (récit des temps passés), op.cit., pp. 94-99
53) Selon les différentes chroniques des géographes arabes, le fleuve Rus' est soit le Dniepr (Idrisi, la
première géographie de l'Occident, traduction du chevalier Joubert, ed. A. Nef et H. Bresc, G.F.
Flammarion, Paris, 1999), soit le Don (Hudūd al-Ālam, the regions of World, a persian geography 372
A.H.-982A.D., trad. Ed Minorsky, University Press, Oxford, 1937.), soit la Volga (Ibn Khordâdhbeh,
Kitâb al Masâlik wa'l-Mamâlik (Livre des routes et des royaumes) ed. M.J. De Goeje, Brill, Lugduni
Batavorum, 1967, Seconde édition (première édition : 1889).)
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traiterons des routes terrestres, ne sont guère enclin à utiliser ces routes.
Le troc était un des systèmes le plus important qui pouvait
s'effectuer même si la langue locale est peu ou prou maitrisé. Un
voyageur arabe, postérieur à notre période, du XIV e siècle, mais on peut
raisonnablement supposé que cela se passait pareillement dans les siècles
antérieur, décrit certains usages de peuples du nord de l'Europe qui
commerçait sans voir les commerçants : « Lorsque les caravanes arrivent
[aux bords de la Mer Noire], elles commencent par annoncer leur arrivée.
Puis elles procèdent vers l'endroit fixé pour acheter et pour vendre. Là
chaque marchand dispose à terre ses marchandises en indiquant leur
prix : puis il revient au campement. Les indigènes sortent alors de chez
eux et placent devant ces marchandises des peaux de martre, de renard,
de lynx et d'autres fourrures, avant de s'éclipser. Les marchands
reviennent, et ceux qui sont satisfaits par les biens proposés en échange
les prennent. Celui qui n'est pas satisfait ne les prend pas, et le
marchandage continue ainsi jusqu'à ce que les deux parties arrivent à un
accord. »54 D'après les relations d'Ibn Yakub en 966 ainsi que grâce à la
chronique des Slaves de Helmold, les tissus sont les produits le plus
souvent troqué dans le commerce avec les slaves, où il remplaçait la
monnaie : « les habitants font la vente et l'achat entre eux de morceaux
de toile. Ils en ont des vases pleins. Leurs morceaux de toile constituent
leur bien et sont le prix de tous les autres produits. Pour des morceaux de
toile, on achète du froment, de la farine, des chevaux, de l'or, de l'argent
et toutes sortes d'objets. »55
Il est évident que pour attaquer Constantinople ou piller les rivages
de la mer Caspienne, les troupes Rus' devaient s'y rendre par voie fluviale.
De plus, pour piller le pourtour de la mer Caspienne, ils devaient
demander et payer le droit de passage au Khagan Khazar, généralement
54 ) Abu al-Fida, Vraie situation des pays extrait cité dans H.R. Ellis Dadson, The Viking Road to
Byzantium, Allen & Unwin, Londres, 1976, p. 98
55 ) Cité dans W. Hensel, Méthodes et perspectives de recherches sur les centres ruraux et urbains
chez les Slaves (VIIe-XIIIe siècle), Varsovie, 1952, p.50
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un dixième de leur butin.56
Les Rus’ passaient principalement par les routes navigables pour le
commerce et pour la guerre, mais également pour pêcher. Si bien qu'il n'y
avait pas seulement des commerçants et des guerriers, mais également
des pêcheurs que l'on peut retrouver à l'embouchure des fleuves, régions
réputées pour leur importance en poisson.
Le Danube était lui régulièrement remonté par les navires byzantins
dans le but d'assurer la sécurité des frontières, notamment lorsque les
Petchénègues ou les Coumans menaçaient la sécurité de l'empire et qu'il
fallait un déploiement rapide de troupes, mais également par des navires
marchands, pour atteindre plus rapidement et faire des bénéfices plus
importants pour vendre des marchandises dans l'hinterland danubien 57.

56) Ibn Hawqal, La Configuration de la terre, ed. par J.H. Kramers et G. Wiet, Maisonneuve et
Larosse, Paris, 2001, T.II, p. 389.
57) Idrisi, la première géographie de l'Occident, traduction du chevalier Joubert, ed. A. Nef et H.
Bresc, G.F. Flammarion, Paris, 1999, p. 16
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C) les voies terrestres

1. Les routes
Des routes parcourent l'ensemble de cette façade maritime. Elle
longe la côte de manière à relier toutes les villes entre elles. Toutes les
villes d'importances, disposant d'un ou de plusieurs marchés, pour ainsi
permettre aux marchands de circuler et de faire leur métier. Un réseau
important est évidemment présent dans l'empire Byzantin, mais pas
uniquement. Les régions orientales de la Mer Noire, sous domination
arabo-musulmane, voient la construction de routes permettant un meilleur
contrôle du pays. Plus on va vers le nord, plus les tracés des routes sont
imprécis, hormis pour la Rus' de Kiev, sans doute du fait d'un
environnement peu connu par les géographes arabes.
Les routes de la principauté kiévienne nous sont parvenues, sans
doute pas dans leur totalité, mais de manière assez précises. Ainsi, on
constate l'importance du réseau fluvial pour relier les différentes routes
menant à des villes, qui ne se situent pas sur les cours d'eau Rus'.
Certains passages, plus difficile que d'autres s'effectuent de manière
terrestre, car trop dangereux pour les frêles esquifs rus'.
Les Balkans ont un grands nombres de routes qui rejoignent toutes
les villes d'importances entre elles pour permettre un maillage territorial
important et resserré, dans le but manifeste de raccourcir le plus possible
les échanges et de maintenir la sécurité. De plus, les routes étaient
contrôlés par les villes, possédant des marchés permettaient ainsi un
commerce plus aisé. Selon les

Régions du Monde58, les Alains ont « un

millier de grandes villes », preuve du développement et de la
58) Hudud al-Alam, The regions of the world : a persian geography : 372 A.H.-982 A.D , ed. par V.
Minorsky, Luzac, London, 1937.
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Schéma 3: Routes terrestres, maritimes et fluviales sur la Mer Noire et
son pourtour d'après Al Idrissi

Schéma 2: Routes terrestres, maritimes et ffluviales sur la mer Noire et son pourtour
d'après Al Idrissi
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Les anciennes routes mis en place par la Perse, dans le Caucase,
vont demeurer et même prospérer , du faite de l'accroissement des
sédentarisation de ce peuple. La plus grande ville se trouvait être sur le
site actuel de Nijniï Arkhyz (le nom alain a malheureusement été perdu) et
était situé sur la route de la soie, si bien que cette ville contrôlaient le
commerce caravanier, où la religion chrétienne était très importante ; il
s'agissait de la capitale religieuse du pays, car cette ville de 25 hectares
possédaient 14 églises dont 3 principales, proche du modèle byzantin.
Les rloutes au nord de l'espace pontique, nous sont peu connu du
fait d'un manque important de documentation, hormis la route qui relie
Kiev à Nay, ainsi que la route reliant Bulgar (la capitale du peuple
éponyme), sur la Volga à Kiev, selon Ibn Hawqal. 59 De plus, d'autres
routes mènaient dans l'arrière pays de la Mer Noire et reliaient cette mer
à la mer Caspienne.

2. Les moyens utilisés
Pour ce déplacer, des méthodes différentes sont utilisé en fonction
de la zone climatique. Il est bien évident que les caravanes arrivant du
monde arabo-musulman, sont foncièrement différentes de celle en
provenance, du monde asiatique ou européen.
En effet, dans le Caucase, les chevaux et les chameaux sont
majoritaires, puisque les voyageurs venaient dans leur grande majorité du
sud, utilisant les grandes voies mise en place par l'empire Perse puis
Sassanide. En effet, dans le Kitâb al-Kharadj, on ne trouve nul mention de
chariots mais seulement de montures pour franchir la frontière, et les
étrangers ne pouvaient acheter dans l'empire que des montures de

59 ) Ibn Hawqal, La Configuration de la terre, ed. par J.H. Kramers et G. Wiet, Maisonneuve et
Larosse, Paris, 2001, T.II, pp.325-348
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qualités inférieures.60
A contrario, pour transporter leurs peaux, les Rus' utilisaient des
chariots couverts menés par des boeufs, nous apprend Guillaume de
Rubrouck61. Même si ces informations sont postérieures à l'invasion
mongole, on ne peut pas douter qu'il en était de même avant la sus-dite
invasion, du fait que les peaux ont toujours été un des principaux produits
d'exportations Rus' et qui a donc toujours servi à leur commerce. Ils ont
dû ainsi rapidement mettre ce système de chariots en place, pour relier
les villes entre elle et transporter ainsi les marchandises et les denrées
d'une ville à l'autre. Même s'il est évident que les chevaux avaient une
place extrêmement importante chez les peuplades issus de la steppe qui
se trouvaient dans cette zone géographique, participant à leur extrême
mobilité. Mobilité qui était légendaire du fait de la présence de chevaux
d'exception, notamment chez les Coumans. Qu'était un nomade sans son
destrier, puisque même les armes y était adapté ?

3. Les personnes qui y circulent
Comme pour les autres routes, les routes terrestres connaissaient le
passage d'ambassades62, de soldats, de commerçants, voir de religieux se
rendant en pèlerinage, ou au contraire allant évangéliser des contrées
païennes.
Dans la plupart des cas, les voyageurs n'utilisaient pas qu'un seul
mode de transport, pouvant aléatoirement utilisé la mer et la terre, pour
parvenir à leur destination finale ; c'est une des raison pour lesquelles on
retrouvent des personnes identiques qui circulent sur ces différents types
60) Abu Yusuf Ya'kûb, Le livre de l'impot foncier (Kitâb al-Kharadj), trad. E. Fagnan, Librairie
orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1921,pp. 290-295.
61) G. de Rubrouck, Voyage dans l'empire Mongol : 1253-1255, trad. et commenté de C.-C. et R.
Kappler,Voyages et découvertes, Imprimerie nationale, Paris, 1997, p.72.
62) Abu Yusuf Ya'kûb, Le livre de l'impot foncier (Kitâb al-Kharadj), trad. E. Fagnan, Librairie
orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1921, p.292
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de routes. Cependant, les voies terrestres sont préférés par les voisins
proches pour se faire la guerre, notamment pour ceux qui ont érigés le
cheval comme la clé de voûte de leur société, où qui n'ont que des
intérêts terrestres en jeu.63 Il n'y a évidemment pas de raid fluvial entre le
Khaganat Khazar et la Rus' de Kiev 64, ou encore des attaques entre la
Géorgie et le sultanat de Derbent par voie maritime. Les attaques se font
par voies terrestres, car permettaient un plus gros déploiement de
troupes, alors que les expéditions fluviales et/ou maritimes permettent,
elles, d'opérer rapidement mais de manière peu importante.

63) S.A. Pletnëva, Stepi Evrazii v èpoxu Srednevekov'ja, [Steppes de l'Eurasie au Moyen Age],
Archéologie de l'URSS, Moscou, 1981, pp.204-210
64) T.S. Noonan, « When did Rūs/Rus' merchants first visit Khazaria and Baghdad ? », Archivum
Eurasiae Medii Aevi, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1991, T. VII (1987-1991), pp. 213-219
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II) Les différentes
formes de
domination
territoriales et leur
évolution.
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Après avoir vu ces trois grandes formes de routes, montrant la
variété des moyens de transport utilisé et également les différentes
personnes

qui

y

transitent,

il

nous

paraît

judicieux,

pour

mieux

comprendre l'interconnection qu'il peut y avoir entre les deux, de
clairement établir, par une typologie les différents types de dominations
qui y était présent, en ayant recours à la linguistique, pour tenter de
montrer les substrats d'acculturations anciennes.

A) Une domination non-structuré
Il faut distinguer deux types de sociétés nomades : celles qui
acceptent d'entretenir des relations avec des populations sédentaires sans
commettre forcément contre eux des violences et des pillages et celles,
qui, au contraire, ont des volontés de contrôle de leur territoire. De plus,
la rencontre entre des nomades et des sédentaires aura des conséquences
politiques et économiques65, en premier lieu dans la société des nomades,
mais également parmi les sédentaires.
Les nomades possédaient une structure embryonnaire d'état, ayant
une organisation économique et sociale. Sociale, en effet, puisque dans
les tribus l'égalité entre tous était importante, même si comme dans toute
société humaine, il y a des différences de rang, de richesses, de prestiges,
mais chacun pouvait avoir voix au chapitres. La création de fédération
entre tributs est en elle-même la création d'un état nomade, où une
organisation politique est réellement mis en place : même si les conflits
internes demeurent, puisque l'autorité du chef 66 n'est jamais total sur
ceux qui sont censés lui obéir. Avec la création de ces ensembles, les chefs
vont se créer une mythologie, pour justifier leur place dans l'ordre social.
Les rivages de la Mer Noire , avec sa fameuse « terre-noire », son
65) Pour les aspects économiques voir entre autre : « Aspect of the Nomadic Factor in the economic
development of Kievan Rus' », in I.J Koropeckyj (dir.), Integration, Processes of Ukrainian Economy :
A Historical perspective, Harvard Ukrainian Research Institute Canadian Institute of Ukrainian Studies,
Cambridge, Mass.-Toronto.
66) Beg, Khagan, Khan
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système hydrologique exceptionnel et son climat en font une terre parfaite
pour le pastoralisme, pouvant expliquer que ces populations se soient
installés dans ces zones67.

1. Les Petchénègues
Les petchénègues font partie de ces peuples qui ont émergés des
steppes du Nord, de la Sibérie et faisait partie d'une vaste confédération
de tribus turquoïtes. Constantin Porphyrogénète indique qu'ils se sont
divisés en deux branches et donnent une liste des différentes tributs. Leur
arrivé n'a pas eu d'effet néfaste sur l'économie, puisqu'ils arrivaient avec
d'abondants

chevaux,

moutons,

beaucoup

d'or

et

de

la

vaisselle

d'argent.68 En 968, pour la première fois, les Petchénègues initie une
attaque contre la Rus'.

67) M.G.S. Hodgson, Venture of Islam, University Of Chicago Press, Chicago,1977, T. II, p. 397
68) A.P. Martinez, « Gardizi's Two Chapters on the Turks », Archivum Eurasiae Medii Aevi, Otto
Harrassowitz, Wiesbaden, T. II, pp. 151-152
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Carte 2: L'invasion Petchénègue de l'Atelkouzou
Les Petchénègues, ou Kangara 69, sont signalés pour la première fois
au IXe siècle, lors de la lutte entre Bulgares et Magyars ; le tsar Syméon
faisant appel aux Petchénègues pour se venger des Hongrois. Les
Petchénègues font de grands ravages en Atelkouzou et en chassent les
Magyars au milieu du IXe siècle (cf carte), les poussant vers les plaines de
Pannonie.70
Les Petchènègues progressèrent jusqu'aux bouches du Danube, et
s'y installèrent à la fin du IXe siècle.

71

Mais selon les sources byzantines,

les Petchénègues devaient se trouver dans les rivages immédiat de la
cherson Taurique, car au moment de négocier l'alliance avec les grecs,
c'est à Jean Bogas, stratège de Cherson, que revint l'honneur de traité
69) Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, texte grecque édité par G. Moravcsik ; et
traduction anglaise par R. J. H. Jenkins, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington,
1967, p.170
70) Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, texte grecque édité par G. Moravcsik ; et
traduction anglaise par R. J. H. Jenkins, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington,
1967, p.186
71) N. Iorga, Histoire des Roumains, II, Bucarest, 1927, pp. 402-403
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avec eux. Les Petchénègues rejoignirent bien les byzantins dans leur lutte
contre les Bulgares, mais à cause de dissention entre chefs grecs, ils se
retirèrent et ne participèrent pas au combat, où les byzantins furent
d'ailleurs défaits. Un autre élément vient appuyer le fait que les
Petchénègues vivaient sur l'embouchure du Dniepr est leur attaque plus
que récurrente dans les territoires Rus'. Les Petchénègues ne s'installèrent
en Bulgarie que sous le faible tsar Pierre. Ils durent migrés devant la
pression des Ouzes, autres peuples des steppes et alliés des Khazars.
Selon Al'Masûdi, l'expédition qui attaqua l'empire en 934 fut le fruit
d'une coalition de peuples, dont les deux principaux furent les Magyars et
les Petchénègues.72 Séjournant quarante jours sous les remparts de
Constantinople, ils en profitèrent pour échanger un grand nombre de leurs
prisonniers contre des tissus et des habits précieux, fait de brocard et de
soie.
Le

De

Administrando

Imperio

note

que

le

territoire

des

Petchénègues se situe entre la Rus' et Byzance, cotoyant le rivage car,
lorsque les Rus' descendent commercer à Byzance, « jusqu'à ce qu'ils
arrivaient aux bouches du Danube, [ils] étaient attaqués continuellement
par les Petchénègues »73. Ainsi les Petchénègues devaient ils occuper le
territoire entre Dniepr et Danube. Il s'étendait « des contrées inférieures
du Danube, en face de Dristra 74 jusqu'à Sarkel, la forteresse des
Khazares.75 » Ce passage n'est peut être pas à prendre stricto sensus,
mais

l'ont

peu

malgré

tout

constater

qu'il

s'agit

d'un

espace

particulièrement important, mais ne s'étendant pas forcément jusqu'à
Sarkel. On peut d'ailleurs y voir une formule de style utilisé par Constantin
72) Al'Masûdi,
73) Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, texte grecque édité par G. Moravcsik ; et
traduction anglaise par R. J. H. Jenkins, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington,
1967, p. 60
74) Actuellement Silistra.
75) Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, texte grecque édité par G. Moravcsik ; et
traduction anglaise par R. J. H. Jenkins, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington,
1967, p. 182
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Porphyrogénète pour lui permettre d'enchaîner sur la description de cette
forteresse, chose qu'il fait à la phrase suivante. L'archéologie appuie cette
idée, de ne pas prendre cette phrase au sens stricte, mais plutôt comme
une exagération rhétorique. En effet, dans la région de Distra, il n'y a pas
d'interruption des établissements autochtones au X e siècle, preuve qu'il n'y
a pas eut d'invasion Petchénègue aboutissant à leur domination sur ce
territoire.
« Le territoire des Petchénègues, où vivaient en ce temps là, les
Tiurcs76 est appelé en fonction du nom des rivières locales. Ce sont les
suivantes : la première est celle qui s'appelle Baroukh, la seconde est celle
qui s'appelle Kouvov ; la troisième s'appelle Troullos ; la quatrième rivière
se nomme Broutos ; la cinquième rivière s'appelle Seretos. »77 Cette
dernière rivière le Seretos est la plus facilement identifiable, puisqu'il
s'agit du Siret, formant la frontière occidentale des terres sur lesquelles
prospéraient les Petchénègues dans la seconde moitié du X e siècle.78
Prouvant cette interprétation, le Broutos est également identifiable de
manière assez aisé, puisqu'il s'agit du Prut ; les autres noms des rivières
sont quant à eux très difficilement identifiable, si bien que nous ne nous
étendrons pas sur eux. La région est ainsi dominé par les Petchénègues
s'étendant de la Moldavie au Siret au milieu du Xe siècle.
Un traité de paix fut signé en 971 entre Byzantins et Petchénègues
engendrant des relations cordiales entre les deux signataires.
Les vingt-cinq premières années du XIe siècle voient la paix régner
entre Petchénègues et Byzantins. Le traité de paix de 971 était-il encore
en vigueur ? Nous l'ignorons, peut-être était-ce dû à la crainte de
s'engager dans une guerre face au puissant empire Byzantin de Basile II,
76) Les Magyars
77) Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, texte grecque édité par G. Moravcsik ; et
traduction anglaise par R. J. H. Jenkins, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington,
1967, p.174
78) P. Diaconu, op.cit., p. 34
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qui retint les Petchénègues ? Il n'est pas exclu que ces deux motifs se
soient additionnés pour garantir la paix et la sécurité de la frontière
danubienne.
La reprisse des hostilités deux ans après la mort de Basile II, en
1027, tend à prouver la raison évoquée quelques lignes plus haut sur la
paix des Petchénègues envers les Byzantins, et ceux même s'ils furent
rapidement repoussés au-delà du Danube. Lors de leur invasion de 1048,
ils s'établirent dans la plaine de Bulgarie la vidant de sa population 79.
Les incursions furent facilités par le mécontentement des troupes
byzantines après une mesure prise en 1028 par Romain III Argyre.
L'empereur revint alors sur la décision de son prédécesseur, Basile II, de
protégé les petites propriétés des soldats, au profit de la création de
grands ensembles agraires. On assiste alors à une série d'attaque sur le
territoire byzantin : en 1032, 1034, 1035 et enfin l'année suivante, en
1036. Les incursions se suspendent cette année là, sans doute dû à
l'affaiblissement Petchénègue par suite des défaites qu'ils subissent face à
la Rus', cette année là.
Il existait un traité entre Byzantins et Petchénègues qui fut rompu,
selon Skylitzès, en 1048 par les Byzantins en accueillant sur leur territoire
un « traître » Petchénègues. Ce traité ne nous est rapporté par aucune
autre source et l'on ne connaît pas la date à laquelle il a été signé, mais
on peut raisonnablement penser que l'absence de conflit entre 1036 et
cette date de 1048, serai dû en parti à ce traité.

2. Les Coumans
Ils eurent un rôle déterminant dans la révolte des Assénides ainsi
79) Ioannis Skylitzae, Synopsis Historiarum, Ed. Thurn, Corpus Fontium Historia Byzantinae, Volume
V, Walter de Gruyter et socios, Berlin, 1973, II, p.507
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que dans les différentes invasions de l'empire Byzantin furent traités par
Zlatorsky et Ravosky. Il y a deux sites archéologiques principaux : Păcuiul
lui Soare et Dinogetia-Garvăn.80
Selon P. Pelliot et J. Marquart, les coumans ne sont pas affiliés aux
Petchénègues, ni aux Ouzes. Selon Blau, ils appartiennent à la branche
orientale des Turcs et selon l'historiographie russe, ils appartiennent à la
branche occidentale.
Leur nom viendrait de Kun signifiant la steppe81, Polovtsi, le nom
que les rus' leur donnèrent est également un dérivé de la steppe, où alors
pouvait également signifié jaune, au même titre que le nom de Fallen que
leur donnait les allemands, proche du nom que les Arméniens leur
donnaient, à savoir Kardech.82 On les retrouve également appelés
Qipčaqs, qui apparaît pour la première fois au VIII e siècle, dans une
inscription runique du Khagan Uyğur El Etmiš Bilge 83, ils sont également
mentionnés par Ibn Xurdâdbih84, écrivant au milieu du IX e siècle, mais
faisant référence à des connaissances acquis dans des siècles antérieurs,
les rattachent aux Kimaks. Dans le Hudud al-alam, ils sont séparés de ces
derniers mais sont toujours sous la souveraineté du Khagan des Kimaks. 85
Un autre nom qui leur est donné dans une source hébraïque est Kédars.86
« Ils combattaient souvent leur coutume ancestrale ; c'est à dire qu'après
s'être rapprochés, ils décochaient leurs flèches, puis engageait la bataille
au javelot ; mais au bout de peu de temps, transformant leur attaque en
fuite et provoquant l'ennemi à les poursuivre comme des fuyards, ils
faisaient tout d'un coup demi-tour et, plus vite que les oiseaux qui fendent
l'air, ils se précipitaient sur l'ennemi et se battaient contre eux avec
80) Sur la langue voir : V. Drimba, Syntaxe Comane, Brill, Bucaresti-Leiden, 1973
81) Codex Cumanicus, ed. par G. Kuun, revue par E. Apor, Magyar tudomanyos akadémia Könyvtara,
Budapest, 1981, pp. 145-153
82) D.A. Rasvosky, « Les Comans et Byzance », Actes du IVe congrès International des Etudes
Byzantines, Sofia, septembre, 1934, IAI, IX, Sofia, 1935, pp. 348-349
83) Kljaštornyj, « Kypčaki », Turcologica, Leningrad 1986, pp. 153-172
84) Ibn Xurdâdbih, Kitâb al Masâlik wa'l Mamâlik, ed. M.J. De Goeje, Leiden, 1889, p.31
85) Hudūd al-Ālam, the regions of World, a persian geography 372 A.H.-982A.D., trad. Ed Minorsky,
University Press, Oxford, 1937, p. 101
86) J. Lelewel, Géographie du Moyen-Age, III-IV, Breslau, 1852, p.201 (repr. Amsterdam, 1966-67).
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d'autant plus d'ardeur [...] ; tirant leurs sabres et poussant des cris
effroyables, ils se jetaient sur eux à la vitesse de l'éclair et abattaient tous
ceux dont ils pouvaient se saisir »87. Le même chroniqueur va rajouter que
les « Coumans ne s'entendent pas à mettre le siège, c'est pourquoi ils
évitent les fortifications des villes et des villages, se contentant, dans une
seule ruée pareille à un ouragan, de renverser tout ce qu'ils rencontrent
devant eux, puis de rebrousser chemin. »88
Les Qipčaqs, après l'éviction des Petchénègues et des Oğoz de la steppe,
contrôlèrent les steppes Ponto-Caspienne. Leur composition est le sujet
d'un considérable débat entre les historiens, puisque leur nom apparaît
sur une inscription runique ouighour. 89 Au IX e siècle, il se situerai à l'est
de la zone de la confédération Kimak 90. Les raids et les pillages sont les
activités les plus importants chez les Qipčaqs. Leurs raids va mettre fin à
l'économie de la Rus' et fermé son activité commerciale avec l'Orient,
contribuant directement au déclin de ces principautés, et principalement
celle des régions frontalières. Mais ils s'emprirent peu au voyageurs qui
traversaient les espaces sous leurs contrôles, si bien que les routes
commerciales d'est en ouest, ne furent pas ou prou affecté par leur
présence, des marchands de Transcaucasie, pouvaient traverser sans souci
la principauté Kievienne et la Coumania ; les Coumans, non seulement,
laissent les marchands libres de transiter, mais contribuent également aux
grands commerces par la vente d'esclaves, qu'ils ont pris au moment de
leur pillage dans les pays Rus'. De plus, en 1166-1168, alors qu'une
guerre intestine ravage les principautés rus', les Qipčaqs vont prendre
partie et vont aidés certains belligérants contre les princes de Kiev. Des
relations maritales vont se mettre en place, principalement avec d'autres
87) Nicetae Choniatae, « Historia », trad. Al. Elian et Ş. Tanaşoca in Fontes Historiae Daco-Romaniae,
III, Editura Academiei Républicii socialiste de Roumanie, Bucarest, Bucarest, 1975, p. 265 cité dans
P.Diaconu, Les Coumans au Bas-Danube au XI e-XIIe siècle, Editura Academiei Républicii socialiste de
Roumanie, Bucarest, 1978, p. 11
88) ibid. p. 11
89) S.G. Kljaštornyj, « Kipčaki v runičeskix pamjatnikax (Les Qipčaqs et les inscriptions runiques)»,
Turcologica, Leningrad, 1986, pp. 153-164
90) Ibn Hurdādbih, Kitāb al Masālik wa'l-Mamālik, ed M.J. De Goeje, Leiden, 1889, p. 31
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peuples de la steppe, mais également avec des peuples sédentaires
comme les Géorgiens91. Peu à peu, ils se sédentarisèrent, hivernant
toujours au même endroit, devant l'absence de nouvelle terre à conquérir
pour permettre aux bêtes de survivre, puisqu'ils fallaient, pour nourrir une
famille de 60 à 100 têtes de chevaux, de moutons, de bestiaux, de chèvre
et de chameaux (dans des proportions qui pouvaient variés).

92

Ibn Al-Atîr93, note que les coumans font une alliance avec les alains
pour repousser les premières incursions mongoles dans le Caucase du
Nord en 1222.
Les coumans n'ont pas créés d'état, car il ne possédait pas de
gouvernement centralisé, contrairement aux autres peuples de la steppe,
si bien qu'ils profitaient d'occasions diverses pour s'enrichir, que ce soit
par le pillage sur les terres des sédentaires, soit de louer leurs services
comme mercenaires à ces mêmes puissances territoriales. Malgré tout, ils
dominaient des terres riches et fertiles, favorable au pastoralisme. Le
Danube était la région frontière que Byzance ne voulait pas leur voir
franchir. Les Coumans exploitèrent la désunion des Rus' au XIIe siècle
pour asseoir leur domination sur la steppe. Les Coumans n'étaient pas
unifié mais étaient composés d'un amalgame de tribus diverses et variées.
Le croisements de différentes sources, principalement arabes, mais
également Russes et Byzantines nous donnent le nom de 46 tributs
distinctes les unes des autres, dominant chacun un espace territorial
différent.
Selon Robert de Clari, ils vivent sous la tente, se nourrissant de lait,
de fromage et de viande, possédant chacun de 10 à 15 chevaux, vêtus de
peau de moutons et armés d'arcs. Leur occupation principale était
91) P.B. Golden, « Cumanica I : The Qipčaqs in Georgia », Archivum Eurasiae Medii Aevi, Otto
Harrassowitz, Wiesbaden, 1984, T. IV, pp 45-87
92) S. Jachid, P. Hyer, Mongolia's Culture and Society, Westview Press, Folkestone, 1979, p. 298
93) Ibn al-âtir, Al-Kâmil ji'ltTa'rîx, ed. S.J. Tornberg, Leiden, 1851-1876, XII, pp-385-386
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l'élevage, mais ne pratiquaient pas l'agriculture, prenant les céréales dans
les populations locales sur lesquelles ils prélevaient tributs.
Au vu des données archéologiques, ils connaissaient la métallurgie
ainsi que l'industrie de l'os 94, notamment du fait des découvertes effectués
dans leurs tombes. Ces dernières sont difficilement identifiables, seuls la
détermination chronologique permet de les différenciers des autres
peuplades qui ont vécus sur ces territoires, notamment les Petchénègues
et les Ouzes. SA Pletneva les attribuent néanmoins aux Petchénègues, en
s'appuyant sur le fait que les mors retrouvés n'ont qu'une seule barre de
fer, en faisant une spécificité Petchénègue ; ces conclusions sont
combattues par G.A. Feodorov-Davîdov, montrant qu'il ne faut pas
attribuer des objets techniques à un seul peuple, mais à un groupe de
peuple ayant une origine commune, soulignant de plus, qu'il n'existait une
chronologie claire des objets archéologiques 95.96

Les tumulus prient en

compte datent du XIIe siècle. Les corps étaient enterrés entre 35 cm de
profondeurs et un mètre quatre vingt. Toujours, à coté d'eux se trouvait le
morceau d'un squelette de cheval (principalement un crâne). Différents
bijoux s'y trouvaient ainsi qu'un mors en fer. Certains des os présents
dans ces sépultures étaient taillés en pointes. De plus, divers objets en fer
s'y trouvait également, que ce soit des pointes de flèches, des lames de
couteau ou des épées à un seul tranchant.
Dans l'actuel pays de la Roumanie, c'est en conquérant que les
Coumans arrivèrent, si bien qu'ils perçurent un tribut des populations
autochtones ; ce tribut prenait trois formes : en espèces, en nature et en
94) P. Diaconu et S. Bardschi, « Objects of bone and antler from Păcuiul lui Soare », Dacia – revue
d'archéologie et d'histoire ancienne, Nouvelle Série, Bucarest, Académie de la République populaire
de Roumanie , Institut d'Archéologie, XVII, 1973, pp. 351-359
95) G.A. Feodorov-Davîdov, Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов
(Les nomades dans l'est de l'Europe sous la domination du Khan de la Horde d'or), Nauka, Moscou
1966.
96) M. Sâmpetru, « La région du Bas-Danube au Xe siècle de notre ère », Dacia – revue
d'archéologie et d'histoire ancienne, Nouvelle Série, Bucarest, Académie de la République populaire
de Roumanie , Institut d'Archéologie, 1974, pp. 239-264, où il remet en cause la datation de ces
tombes en commétant un certains nombres d'erreurs méthodologiques.
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travail. Les monnaies circulant dans ces régions au XIIe siècle, sont
essentiellement d'origine byzantine, si bien qu'il est difficile d'émettre un
quelconque avis sur leur emploi dans le paiement des tributs. Le tribut en
nature devait nécessairement comprendre des grans nécessaires pour
nourrir des populations nomades ne pratiquant pas l'agriculture, ainsi que
le sel, qui est nécessaire dans l'alimentation du bétail. Aucune preuve
n'existe quant à ce que les autochtones leurs aient fournie du miel, de la
cire ou du poisson, mais de très forte présomption existe, puisqu'ils est
prouvés qu'ils les produisaient au XIVe siècle dans des villages fondés au
XIIe siècle.97 De plus, il est probable qu'ils leur fournissaient des rapaces
pour la chasse, du fait que les mots roumains signifiants zăgan et sorliţă,
signifiant respectivement vautour et faucons, sont, semble-t-il, d'origine
coumane.98

Pour

le

troisième

tribut,

les

populations

locales

leur

apportaient de l'aide pour construire des fortifications, mais également
pour apporter une aide militaire, comme ce fut le cas en 1094, où les
Vlaques les aidèrent à franchir les défilés du mont Haemus. 99 De
nombreux emprunts entre les deux peuples ont eu lieu, comme le montre
la première famille régnante de Valachie – les Basarabă – ayant un nom
d'origine coumane.100 Il est même permis d'affirmer que certains d'entre
eux pratiquaient le commerce.101 Les coumans en s'installant dans cette
région donnèrent une riche toponymie inscrivant leur ancrage territoriale
dans l'espace local, quelques noms de localités facilement identifiable
comme Comana, Comanca ou encore Comanii vechi, pour citer quelques
uns des toponymes les plus explicites.102

97) P. Diaconu, Les Coumans au Bas-Danube au XIe-XIIe siècle, Editura Academiei Républicii
socialiste de Roumanie, Bucarest, 1978, pp.22-23
98) D. Cantemir, Descriptio Moldaviae, Academiei Républicii socialiste de Roumanie, Bucarest, 1973,
pp.270-271 cité par P. Diaconu, Les Coumans au Bas-Danube au XIe-XIIe siècle, Editura Academiei
Républicii socialiste de Roumanie, Bucarest, 1978, p.23
99) A. Comnène, Alexiade, op.cit., II, p. 194
100) N. Iorga, Histoire des Roumains et de la romanité orientale, Bucarest, 1937, III, pp. 187-189
101) D.A. Rasvosky, « Les Comans et Byzance », Actes du IVe congrès International des Etudes
Byzantines, Sofia, septembre, 1934, IAI, IX, Sofia, 1935, pp.349-354.
102) I. Conea et I. Donat, « Contribution à l'étude de la toponymie petchénègue-comane de la plaine
roumaine du Bas-Danube », in Contributions onomastiques publiées à l'occasion du VIe congrès
international des Sciences onomastiques à Munich, 24-28 août 1958, Bucarest, 1958, pp. 138-168.
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Différents groupes s'unir pour former une seule et même entité dans
une union tribale : Couman-Kipchak (Quman-Qipcaq). Cette alliance à son
apogée, au XIe jusqu'au XIIIe siècle, était le pouvoir dominant la steppe,
allant des rives du danube jusqu'aux Irtys, en Asie centrale et en Sibérie.
Entre leur arrivée au XIe et leur conquête par les Mongols au XIIIe siècle,
les Cuman-Qipčaqs dominèrent par la force, les steppes eurasienne. Ils
eurent des relations avec les sédentaires, notamment les Byzantins, les
Magyars, les Rus' et les Géorgiens, que ce soit des relations positives ou
négatives ; si bien qu'ils eurent un impact dans le domaine de la politique,
de l'économie et du développement de ces états. Nous ne savons
pratiquement rien sur leur histoire, ils doivent avoir appartenu à la
confédération des Orxon Turks, en ayant retenu des éléments. C'est une
société qui a muté, même s'il continue à respecter les normes communes
des peuples de la steppe, comme le pastoralisme par exemple. Ils ont
réussi à s'intégrer dans des espaces, par des relations lignagières
d'alliance maritale ou, juste des alliances, ce fut le cas avec la Rus', la
Géorgie, Byzance et la Hongrie ; c'est à dire avec tous les états
sédentaires qui étaient dans son entourage prôche (hormis les Bulgares).
Le débat sur la provenance des Coumans existe et ce n'est pas notre objet
de le trancher, ni de privilégier une explication plutôt qu'une autre. Leur
assimilation progressive débuta au XII Ie siècle, ne faisant que des
incursions, des raids, sur les territoires de la Hongrie, pendant les deux
siècles qui précédèrent. Ce sont les invasions mongols qui poussent une
partie d'entre eux à chercher refuge dans ce territoire, en 1239.
Cette entré dans le territoire, se fait pour les Coumans après des
négociations

et sous la domination du roi Hongrois. Des relations

s'étaient, sans doute déjà tissé antérieurement, du fait que des missions
pour les convertir soient parties de Hongrie dans la décennie qui a précédé
leur entrée sur ce territoire. Le roi de Hongrie espérait tirer avantage de
leur force militaire et avait également le but de les convertir au
catholicisme. Le chef des Coumans se fit immédiatement baptisé, mais ne
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mit pas fin aux croyances traditionnelles de son peuple, connaissant pour
la plupart un syncrétisme. Mais avec l'arrivée de l'invasion mongole, une
vague de soupçon, voir d'une peur de l'étranger, s'empara de la
population, si bien que le chef Couman et toute sa famille furent massacré
par la populace. Son peuple reprit alors la vie nomade, qu'il menaient
depuis des siècles et quitta le royaume. Mais le roi Béla IV les rappela en
1246. Il fallut plusieurs siècles pour que les Coumans fussent pleinement
intégrés dans le royaume.

3. Les peuples finnois de la Moyenne Volga
Les Bulgares de la Volga influence les différentes cultures et donc les
langues des peuples du bassin de la Volga entre 700 et 1236, il s'agissait
d'un état marchand et on suppose qu'ils étaient des Huns sédentarisés
pouvant ainsi explique les fortes influences turques touchant le Mari et le
Mordve et qui semble ancienne103. De plus, les Mordves semblent être
présent avant l'installation des Rus' sur ce territoire, où tout au moins
contemporain, étant donné qu'ils étaient tributaires des Rus'. 104
Le Mordve est une langue proche de la famille finno-ougrienne, mais
en

même

temps

ayant

d'importants

traits

communs

les

langues

permiennes, ob-ougriennes et Samoyèdes. Le mordve se serait divisé au
VIe siècle en deux langues distinctes l'une de l'autre : le Mokša et l'Erzya.
Le premier comporte 33 consonnes et 7 voyelles, alors que l'autre n'a que
23 consonnes et 5 voyelles, même si ces deux langues sont proches,
comme le slovaque est proche du tchèque.
Des mots diffèrent :

103) K. Djordjevic, J.-L Leonard, Parlons Mordve (erzya et moksa), L'harmattan, Paris, 2006, p. 83
104) Nestor, Chronique (récit des temps passés), Ed. Jean-Pierre Arrigon,
Anarcharsis, Toulouse, 2008, p.42
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Erzya

Mokša

glose

pokš

oću

« grand »

pšti

orža

« tranchant »

guboŕ

panda

« mont », « colline »

Tableau 1: Exemple de différence entre Erzya et Mokša
Mais on retrouve également des « faux-amis » :
Erzya

Mokša

Lovaźa

« os »

« cadavre »

Ruća, -ä

« chemise de femme »

« mouchoir »

Tableau 2: Des mots identiques n'ayant pas la même signification
« Il n'y a pas de problèmes de frontières en soi. Cette proposition
signifie que les tracés ne sont pas des acteurs de l'histoire mais de
simples repères. Ce qui importe, c'est la relation que les acteurs, [...],
peuples et voisins, entretiennent avec leur espace, c'est à dire aussi avec
leur histoire »105
Ce n'est pas la seule langue parlé dans le bassin de la Volga, il y a
également le mari ou l'oudmourt en tant que langues appartenant à la
famille finno-ougrienne, montrant une présence particulière de ces
population dans ce bassin, et qui se sont installés dans ces régions du fait
de la présence des voies commerciales, qui pouvaient pré-exister.
Le premier témoignage sur les Mordves est dû à Jordanès, un
historien goth, remontant au VI e siècle, sous le nom de Mordens. 106 Il vient
de l'iranien et signifie « homme », tout comme le terme Erzya, alors que
le terme Mokša, viendrait lui, de la rivière. Le terme Erzya apparaît au X e
siècle, alors que le terme Mokša, apparaît au XIIIe siècle 107. Hormis ces
105) M. Foucher, Fronts et Frontières, un tour du monde géopolitique, Fayard, 1988, 1991, p. 473
106) Jordanès, De Origine Actibusque Getarum, ed. C. Nissard, Firmin-Didot, Paris, 1869, chap. 23,
édition numérique : http://remacle.org/bloodwolf/historiens/jornandes/goths2.htm (consulté le
08/03/2012)
107) D. Cygankin, мордовские ящыки глазами уценого-лингвиста (Lettre Mordve, analyse
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deux grandes familles mordves, il en existe trois autre, dont une, les
Mordves-Teryuhanés, qui sont présent dans l'oblast de Nižnij Novgorod.
Les autres peuples ouraliens de la région sont les Tchérémisses (de langue
Mari) et les Votyaks (de langue Oudmourt).
Toutes

ces

peuplades

utilisèrent

un

dérivé

de

la

langue

finno-ougrienne, si bien que leurs arrivées seraient dû à des peuplades de
la steppe, se sédentarisant par vagues successives, où les peuples se
subdivisant du fait des conflits pouvant émerger entre tributs, comme on
peut le voir avec la séparation en deux des Bulgares. Ils durent arriver au
début du VIe siècle, antérieurement aux autres peuplades que nous
voyons, et continuèrent à exister durant l'ensemble de la période étudié,
sans y jouer un rôle prépondérant car cantonné à des zones forestières,
desquelles ils ne sortaient pas, expliquant par là leur christianisation
tardive108.
Les Mordves,

mentionnés dans les sources Byzantines, Arabes et

plus tard Russes, n'eurent guère de contact avec d'autres groupes
linguistiques puisque chacun de ses mouvements étaient empêchés par la
présence de la Bulgarie de la Volga au nord, et de la Khazarie au sud. En
effet, l'absence de mot d'origine étrangère connu, tant à prouver l'absence
de relation avec les états voisins, pouvant expliquer l'absence de
transformation de leur société et que leur domination n'aboutit pas à une
évolution vers une domination plus importante sur le contrôle des routes.

scientifique et linguistique), Saransk, Krasnyj Oktyabr', 2000, p. 332.
108) Ils seront christianisé par la force dans le courant du XVI e siècle.
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B) Une domination sur les routes
La Khazarie et les Bulgares de la Volga sont des exceptions parmi les
peuples des steppes ; en effet, tous, sauf ces deux exceptions se livraient
au nomadisme pastoral et ayant une spiritualité chamanique. Les Bulgares
de la Volga, n'ayant pas une grande puissance économique 109, du fait d'un
faible contrôle sur les routes commerciales, ont développé une agriculture
florissante110. Les établissements nomades sont généralement de courtes
durées, la Khazarie est quant à elle une exception à la règle précédente,
soumettant une grande partie du littoral de la Mer Noire et le mettant à
tribu. Ils vont s'implanter durablement dans une zone, créant des postes
permettant la taxation des zones frontalière, sur les points de passages
les plus importants. De plus, il se sépare de leur alliance originelle pour la
supplanter. Sa présence permis le développement de la Rus' puisqu'il la
protégeait des invasions d'autres peuples nomades. La pax khazaria avait
beau avoir un prix, elle permit la croissance de l'économie Rus'. 111 Cette
croissance économique permet également une jurisprudence commune
pour la résolution des conflits entre eux 112. Cette société possédait une
administration complexe, avec des lois pour chaque religion et des
tribunaux pour la faire appliquer 113. Son armée comptait des troupes
mercenaires, ce qui indique un fort degré de gestion administrative et
économique, puisque ces populations venaient d'espace qu'elle ne
contrôlait pas114. Leurs villes étaient peuplés en majorité de non-khazar.
en permettant le passage des Rus' sur la Volga pour mener des raids
contre les arabes, ils provoquent une réaction en chaîne : la montée en
109) Contrairement à leurs voisins les Khazars.
110) Al-Muqadasī, Ahsan at-Taqāsim fi Ma'rīfat al-Aqālim, trad. M.J. De Goeje, Leiden, 1906, p. 324,
où il donne la liste des exportations Bulğar.
111) T.S. Noonan, « What does Historical numismatic suggest about the History of Khazaria in the
ninth century ? », Archivum Eurasiae Medii Aevi, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, T. III (1983), pp
265-270
112) Al-Istaxri, Kitāb Masālik al-Mamālik, trad. M.J. De Goeje, Leiden, 1927, p. 221 ; al Mās'ūdī, Murūj
ad-Dahab wa'l -Ma'ādin al-Jawhar, trad. C Pellat, Beirut, I, p. 213
113) Ibid., p. 50
114) D. Ludwig, Struktur und Gesselschaft des Charazen-Reiches im Licht der schriftilen Quellen,
Munich, 1982, pp. 286-293

57

puissance de la Rus', ainsi que des problèmes internes avec les
musulmans présents sur leur territoire ; et en reconnaissant les ougours
et les Alains comme vassaux, ils provoquent la colère des Rus'. De plus,
les Bulgares de la Volga permettent de contourner les points stratégiques
de la route commerciale qu'il contrôlait, si bien qu'ils perdent leur revenu
et sont fragilisé ; l'arrivée des Petchénègues et leur traversé de leurs pays
va finir de les destabiliser. Les Rus' ne leur portant que le coup fatal.
Svjatoslav de kiev va mettre en place

un plan pour contrôler

politiquement et de manière permanente les artères du commerce qui
innerve sa principauté, en évitant que les routes fluviales, débouchant sur
la Mer Noire, soit contrôlé par une puissance sédentaire. Ce en quoi, il va
reprendre la méthode de domination Khazar.

1. Les Khazars
Le nom originel des Khazars était Khasar, petite différence, qui fait
de ce peuple des steppes un des peuples très importants, portant comme
nom un titre noble, puisque ce nom dériverai de Ge-sar 115 . Selon les
sources chinoises, une tribu Khasar se trouvait en Asie Centrale dans le
pays des Ouighours116.
Les Khazars sont établies dans la région de la basse Volga et
s'étendent rapidement jusqu'au Boug et au fleuve Oural et au nord
jusqu'au

source

du

Donets.

Les

Khazars

s'installent

d'abord

en

Transcaucasie, en Géorgie et en Arménie, puis se recentre sur le nord du
Caucase ainsi que sur la péninsule du Taman. Les khazars, pour contrôler
leur territoire, vont prendre rapidement conscience qu'ils sont trop peu
115) Ge-sar, viendrait lui-même de Caesar, ayant donné en langue turc Kesar, ayant peu à peu été
transformé en Khasar ; cf. E.Chavannes, « Le nestorianisme et l'inscription de Kara Balgassoun »,
journal asiatique , Paris, 1, 1897, pp. 43-85.
116) E.Chavannes, Documents sur les tou-kiue (turcs) occidentaux, Paris, 1900.
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nombreux, si bien que pour assurer leur domination, il vont contrôler les
voies de communication et de commerce, ainsi que les villes d'importance
en y laissant une troupe, mais sans changer les principes administratifs
qui régissaient la cité. Sur chaque route, chaque rivière, il y avait un
péage tenu par les Khazar, donc pour passé, il fallait s'acquitter d'une
taxe. « Les sources des revenus du prince sont des droits d'octroi, des
dîmes sur les marchandises, selon les règles qu'ils ont établies, qui sont
perçues sur toutes les routes donnant accès à leur pays.

117

»

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 voulaient comme descendant
de Japhet, un des descendant de Noé, d'où il proclamait son 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-Âge. 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.

118

Pour s'assurer le contrôle sur les routes menant vers l'Orient, les
Khazars devaient s'opposer à la Perse, puis au Califat, si bien qu'ils
l'invasion arabe aux portes de Derbent. La grande guerre eut lieu entre les
Khazars et les Arabes, comme décrit par Al'Tabari, où Djarrâ'h, le général
de l'armée musulmane, commanda une armée de 300 000 soldats 119 ;
chiffre sans doute exagéré mais qui montre l'importance du pays Khazar
dans la volonté expansionniste arabe. En effet, les troupes Khazares
empêchèrent l'avancé de l'Islam par les armes, même si les Bulgares de la
Volga se convertirent à cette religion. De plus, Tabari, nous apprend
également

que

beaucoup

d'hommes

parmi

les

armées

arabes

117) Ibn Hawqal, La Configuration de la terre, ed. par J.H. Kramers et G. Wiet, Maisonneuve et
Larosse, Paris, 2001, T.II, p. 380.
118 ) Charles King, The Black Sea, A History, Oxford University Press, New-York, 2004, p.42
119) Al'Tabari, op.cit., p.1044
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connaissaient la langue des Khazares, montrant que des rapports
pré-existaient entre les belligérents120.
Au IXe siècle, une guerre de succession divisa le khaganat si bien
que le royaume Khazar en sorti affaibli et réduit, avec notamment la perte
de la Gothie, au profit de Byzance121, conserva malgré tout une position
géostratégique d'importance se situant à l'intéraction de routes terrestres
et fluviales, notamment avec les contrôle des embouchures de la Volga,
d'une partie de la péninsule de Crimée, ainsi que le contrôle du détroit de
Kertch, permettant de garder malgré tout sa domination sur les grands
axes et ainsi de maintenir les échanges qui faisaient sa richesse.

Carte 3: Routes entrantes et sortante en Khazarie.
Comme on le voit sur cette carte, la Khazarie est situé sur les routes
commerciales passant par des voies terrestres reliant le monde arabe à
l'Europe Centrale et Balkanique. Elle est également une terre de passage
fluviale puisque contrôlant les principales embouchures de fleuve venant
120) Al'Tabari, op.cit., p.1047
121) D.M. Dunlop , « Khazars » Encyclopedia Judaica, 1974, Jerusalem.
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du nord, contrôlant ainsi le commerce des fourrures à destination du
monde arabe et byzantin, ainsi qu'une petite partie des côtes permettant
la circum navigatio de la Mer Noire, ainsi qu'une des routes principales
menant au port de Trébizonde, puisque dominant le détroit de Kertch.
« Khamlydj, la capitale des Khazars122, est situé sur les portes du fleuve
qui vient du pays des Slaves et qui décharge ses eaux dans la mer du
Djordjân123.

124

». De fait, La navigation commerciale est active en mer

Caspienne, depuis les pays musulmans vers la région des Khazars. 125
De plus, ces derniers dominant un territoire extrêmement important,
ne possédaient pas

un nombre d'homme

suffisant pour contrôler

l'ensemble des villes, si bien qu'ils décidèrent d'établir un contrôle
important sur le commerce, et développèrent 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, centre servant également à ce que chaque
marchand paye la taxe dû pour traverser ce territoire. 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 supplémentaires. Les Khazars en échange des
droits de passage sur leur sol fournissaient des troupes aux marchands
pour les y guider et les protéger. En même temps, ces troupes
permettaient de sécuriser le pays, ce qui peut-être une explication à la
présence de colonies juives radhanites126, alors principalement basées en
Europe Occidentale, et qui ne se trouvaient pratiquement plus au-delà de
ce pays.
122) Également connue sous le nom du fleuve qui la traverse, Itil.
123) Mer Caspienne.
124) Ibn Khordâdhbeh, Kitâb al Masâlik wa'l-Mamâlik (Livre des routes et des royaumes) ed. M.J. De
Goeje, Brill, Lugduni Batavorum, 1967, Seconde édition (première édition : 1889), p.95.
125) Ibn Hawqal, La Configuration de la terre, ed. par J.H. Kramers et G. Wiet, Maisonneuve et
Larosse, Paris, 2001, T.II, p.378
126) L. Rabinowitz, Jewish Merchant Adventurers: A Study of the Radanites, Edward Goldston,
Londres, 1948.
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Du fait de l'arrivée des Pétchègues, ils perdirent, le contrôle de la
région située entre le Dniespr et le Dniestr, et cela avant le fin du IX e
siècle. Cette région, se situant à l'ouest du Dniepr, n'était pas sous leur
souveraineté propre mais sous leur tributaire, les Magyars.

2. Les Magyars du VIII e au IX e siècle
Une

interconnection

va

s'opérer

progressivement

entre

les

différentes langues , permettant un brassage linguistique, ethnologique et
culturel, avec par exemple « boy » venant du finno-ougrian « *poj »127, et
l'on peut supposer que la langue Magyars connu également ce brassage
linguistique.
Le terme de langues ouraliennes recouvre la combinaison des
langues Finno-Ougriennes avec celle de la famille Samoyedic.
Cette dernière apparaît dans la région des Montagnes Sayan. Elle se
divise en trois groupes distincts : celui du nord, du sud et du sud-ouest,
division qui se sont sans doute opérer lors du I er siècle. Chaque groupe se
divisaient lui-même, en fonction des clans qui se trouvaient sur son
territoire. Leurs langues fut influencés par le Turque des origines et
influença à son tour, le Magyar. La langue ob-ougriennes est, elle, divisé
en une multitude de dialecte, portant généralement sur le nom des fleuves
et des rivières de leurs bassins linguistiques d'origines 128. Les langues
Permain sont, elles, à diviser en deux grandes langues : le Zyryan et le
Votyak. Cette famille se développa auprès des Kamak et rentra en contact
à partir du Xe siècle avec les Bulgares de la Volga, puis le siècle suivant
avec les Rus'. Le Zyryan eut une grande influence sur la langue parlé par
les Kipchaks. L'origine du peuple parlant le Chereemis, les Mari, ne sont
guère claire ; certains mots hongrois viennent de leur langue.
127) Ibid, p.173
128) P. Hajdu (dir), Ancient cultures of the Uralian peoples, Corvina, Budapest, 1976.
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Les Magyars de la région du Don sont des vassaux du khaganat khazar,
qui étaient organisés en une confédération de sept tribus : Jenő, Kér,
Keszi, Kürt-gyarmat, Megyer , Nyék et Tarján, leurs voisins sont les
bulgares et les Alains. Les Bulgares et les Magyars entretiennent de
nombreuses relations en Khazarie, que ce soit dans l'alliance ou le conflit :
Khazars et Bulgares ont transmis aux Magyars des éléments de leurs
langues turciques.
Alors que la guerre civile éclata dans le khaganat Khazar vers 830,
trois tribus khazares se joignirent aux Magyars et, sous la pression des
Pétchenègues, s'installèrent dans la région entre les Carpates et le Don,
désignée par les Magyars sous le nom d'Etelköz. À partir de 862, les
Magyars commencèrent à opérer des raids en Grande-Moravie, contre
l'Empire franc et la Bulgarie.

3. Les Bulgares
Les Bulgares unifiés se trouvaient au nord de la Mer Noire, entre
Dniestr et Don. Mais devant la poussée Khazar ils se séparèrent en deux
groupes, l'un allant au nord-Est sur le cours de la Volga et l'autre se
dirigeant au sud-ouest, pour finalement arriver dans l'oecumène byzantin,
gardant la rive sud du Danube.
Les Bulgares s'établirent au nord du Danube inférieur, repoussant les
Avars entre 635 et 641 Les Bulgares furent arrêtés dans leur progression
vers l'est par les Khazars, les limitant ainsi au Danube. La route vers l'est
étant bouché, il décidèrent de descendre vers le sud. L'empereur
Constantin V, effrayé par l'arrivée d'une nouvelle tribu barbare envoya une
armée à leur rencontre, mais les Bulgares évitant une bataille décisive en
se réfugiant dans les marais du delta du Danube, négocièrent le passage
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de ce grand fleuve. Il s'installèrent au sud de ce dernier, où certaines
tribus slaves leur apportent leur concours, alors qu'ils durent forcer les
plus récalcitrants à payer tributs, ainsi qu'à respecter leur loi. 129
L'avantage décisif qu'ils possédèrent, par rapport aux autres slaves,
malgré le fait qu'il ne soit pas nombreux, fut leur armée permanente et
bien discipliné, discipline qui manquait aux autres tribus 130.
Byzance ne put empêcher la création de cet empire, connaissant des
troubles intérieurs, voyant même l'intervention bulgare sur son propre
territoire, où pour cette intervention le chef des Bulgares se voient
remettre le titre de César. La guerre avec Byzance reprit en 755 avec les 9
campagnes que mena contre eux, Constantin V. Sa mort provoqua la fin
de l'intervention byzantine dans les affaires bulgares, puisqu'un armistice
est tout d'abord signé, puis, en 792, les byzantins subirent une cuisante
défaite.
Le Khagan Krum (803-814), consolida son pouvoir et institua une
législation plus rigoureuse131. Peu à peu, les Byzantins et les Francs
luttèrent pour établir leur influence sur cette Empire. Après s'être allié
avec la Moravie, les Byzantins furent en mesure d'encercler culturellement
et militairement la Bulgarie, si bien que Boris, le Khan Bulgare, se
convertit au christianisme, mais utilisa à son profit la compétition
d'influence qui avait lieu entre Franc et Byzantins. 132
Malgré tout, il accepta la suprématie religieuse byzantine mais
tolérait mal le rôle prépondérant de Byzance. Le refus du patriarche
Photius d'y envoyer un patriarche, fit que le Khan se tourna vers Rome. Le
pape Nicolas Ier saisit l'occasion pour y envoyer deux évêques et un grand
129I. Dujčev, « Protobulgares et Slaves », Seminarium Kondakovianium, n°10, 1938, pp.145-154
130Francis Dvornik, Les Slaves, Histoire et civilisation, de l'Antiquité au début de l'époque
contemporaine, Edition du Seuil, Paris, 1970, p. 68
131Ibid, p.69
132) F. Dvornik, Les Slaves, Histoire et civilisation, de l'Antiquité au début de l'époque contemporaine,
Edition du Seuil, Paris, 1970.
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nombre de missionnaires, ainsi qu'une lettre rassurant les Bulgares, et
particulièrement leur khan, sur le fait qu'ils ne commettaient pas un pêché
mortel en continuant de porter, après avoir reçu leur baptême, des
pantalons133. Le Khan renvoya les missionnaires grecs. Ce fut une victoire
de courte durée pour le Saint Siège, car devant leur refus d'envoyer un
archevêque, Boris se tourna une nouvelle fois vers Byzance, qui y
dépêcha, en 870, un archevêque et des évêques. Mais en 880, un accord
eu lieu entre le pape Jean VIII et le patriarche Photius où il fut convenu de
rattacher la Bulgarie à la juridiction romaine, en échange de la levé de
l'excommunication contre Photius134. Boris continue malgré tout de jouer
sur la rivalité entre les deux, pour accomplir son indépendance religieuse.
Accueillant les nombreux disciples de Méthode sur son territoire après
avoir été chassé de Moravie, il se rendit compte que l'alphabet et la
liturgie slavonne pouvait être d'une grande utilité pour asseoir encore plus
son pouvoir par un soutien populaire au détriments des boïars mais
également de poser les ferments d'une église nationale. Cela fut fait par
son plus jeune fils, Siméon Le Grand, en 925, par la création officielle du
patriarcat de Bulgarie.
L'autre branche des Bulgares, va s'installer sur la Volga, contrôlant
ainsi une route commerciale importante dans les échanges Nord/Sud.
Après l'échec des Khazars face aux Arabes dans la première moitié du
VIIIe siècle, et la conversion du Khagan à l'Islam, la route vers le nord est
ouverte aux arabes qui en profite pour envoyer des missions chez les
Bulgares installés sur la Volga, permettant leur conversion progressive et
à ceux-ci de créer une ville hautement fortifié pour se défendre des
Khazars, qui finirent par se venger de l'humiliation subie et reprendre leur
place dans le nord Caucase.
Ibn Fadlan décrit son voyage jusqu'à Bulghâr, montrant que les
133) Ibid, p. 112
134) F. Dvornik, « The Photian schism », History and Legend, Cambridge University Press, 1949, p.
210
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Bulgares sont aussi bon musulman, respectant la prière du vendredi avec
la présence du roi et relève les détails qui sont différents et en l'honneur
de ce roi, dans la célébration religieuse. Cette présence musulmane,
contrebalance la puissance juive des Khazars. Quatre tribus composent
cet ensemble territorial : les Suvars, les Barandjars, les Bersuls et les
Esegels, selon les sources arabes. Les Barandjars sont sans doute les
habitants de la cité éponyme ayant fuit devant l'attaque des arabes en
723 et qui ce serai réfugier dans le pays Bulgare135.

135) Ibid, p. 225
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C) Des ensembles politiques cohérents et structurés

1. La Hongrie à partir du IX e siècle
Les Magyars après avoir été chassé par les Petchénègues poussèrent
loin dans les terres occidentales pour finalement s'installer, sous les ordres
d'Arpàd, dans le Bassin pannonien dans les années 896-900 et de s’y
stabiliser après l’arrêt des raids vers l’ouest ayant été endigué par la
victoire du futur empereur Otton le Grand lors de la bataille du Lechfeld en
955. Ils furent défaits par l'empereur Otton II en en 955, près
d'Augsbourg. Les raids vont se poursuivre jusque dans les années 970,
mais la société magyare va malgré tout évolué, se sédentarisant et
développant un pouvoir cohérent et structuré.136
Leur pratique religieuse, a évolué au contact des Khazars, en effet, il
semble qu'elle se soit muer en un culte monothéiste avec Isten, « Dieu »,
en Mayars, qui désignait chez les Khazars une divinité unique, dont
descendait le prince sacré. Les premiers jalons de la christianisation
n'arrivent qu'avec le Duc de Hongrie Geyza 137. A partir d'un traité signé
avec l'empereur Otton II, il accepte que des missions chrétiennes viennent
évangéliser. En rivalité avec le prince de Transylvanie, proche de Byzance,
Geyza se tourne vers Othon II qui lui envoie Bruno, évêque de Saint-Gall,
et accepte de se convertir au catholicisme romain ainsi que son fils Vajik,
qui prend le nom alors le nom d’Étienne (István) à l’âge de dix ans en
985. Des églises et des monastères sont fondés en Hongrie. Étienne de
Hongrie est éduqué par Adalbert de Prague et ses disciples qui organisent
l’Église hongroise.138
Géza fait convertir de gré ou de force un grand nombre de seigneurs
136) M.-M. de Cevins, « Saint Étienne de Hongrie ou l'ancrage des Magyars à l'Ouest », Clio, 2009,
p.1
137) Ou Geza, né vers 945 et mort le 1er février 997.
138) M.-M. de Cevins, Saint Étienne de Hongrie, Fayard, Paris, 2004.
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et de guerriers et persécute les « chamans » et les païens récalcitrants. Il
aurait fait enterrer vivant le chef des Petchenègues Thonuzoba. Il doit
affronter de nombreuses révoltes, mais renforce son pouvoir.
Après avoir maté une révolte de l’aristocratie magyare païenne conduite
par le chef Koppany en 998, Étienne est sacré roi de Hongrie entre le jour
de Noël de l'an 1000 et le 15 août de l'année suivante avec une couronne
qui aurai probablement été envoyée par le pape Sylvestre II, avec le
consentement de l’empereur Otton III139.
Étienne défend l’indépendance de la Hongrie contre les Bulgares
voisins et l’empereur germanique Conrad II le Salique. Pour éviter la
domination de l'empereur germanique, il va se déclarer vassal du Trône
Apostolique. Dans le but de se protéger des agressions impériales, ses
deux sœurs vont épouser un prince bulgare, et le doge de Venise Ottone
Orseolo.
Pour

imposer

le

christianisme

en

Hongrie,

il

accueille

des

missionnaires et doit fréquemment combattre les Magyars païens comme
lors de la révolte conduite par le chef Ajtony au début de l'an mil (vers
1003). Il va alors crée deux archevêchés ceux de Kalocsa et de Esztergóm
ainsi que huit évêchés. Dans ce but d'évangéliser et de faire disparaître
les anciennes coutume païenne, il va abolir le système tribal de son peuple
et transformer les territoires des clans en megye140, basés autour d’une
place forte et ayant à leur tête un ispan. Les deux tiers de la population et
des terres dépendent ainsi directement du roi, qui fait de grandes
donations aux églises et aux monastères. Le roi et sa cour se déplacent
dans les résidences royales, en particulier les forteresses d’Esztergom 141 et
Székesfehérvár142. Étienne s'entoura d'une cour calquée elle aussi sur les
139) M.-M. de Cevins, « Saint Étienne de Hongrie ou l'ancrage des Magyars à l'Ouest », Clio, Presse
Universitaire du Mirail, Toulouse, 2009, p.3
140) Semblable à un comté.
141) Actuel Gran
142) L'actuel Stuhlweissenburg
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usages franco-germaniques et gouverna avec l’aide d’un Conseil, composé
entre autres de l’archevêque d’Esztergom et du nádor143. Leur nombre
exact demeure mal connu.144
La christianisation du pays est lente et rude : les Hongrois doivent
abandonner leur chamanisme primitif, accepter le baptême sous la
menace des armes, et des décrets royaux les obligent à construire des
églises, à se rendre aux offices et à nourrir les prêtres. Étienne fait venir
des ecclésiastiques tel Gellert de Venise, précepteur du roi et évêque de
Csanad, écrivain célèbre et créateur d’écoles pour les Grands du royaume.
L’influence byzantine se maintient en Transylvanie jusqu’au XIIIe
siècle, quand les moines basiliens seront latinisés. Par ailleurs, à l’occasion
de leurs mariages avec des princesses russes où byzantines, les rois
hongrois n’hésitent pas à fonder des monastères byzantins, ce que fait
Étienne à l’occasion des noces entre une fille du Basileus et son fils Émeric
(Imre en hongrois), qui meurt avant lui ; il meurt le 15 août 1038.
Après avoir fondé un royaume stable, les hongrois vont avoir des
velléités d'expansion comme le montre, par exemple leur attaquent contre
Kalojan

en

1203.

Pour

résister

à

cette

campagne,

les

Coumans

rejoignirent le chef Asénides dans la région de Buaniceus et ensemble
réussirent à les repousser. En effet, ils deviendront un des royaumes les
plus

puissants

d'Europe

Centrale,

puisqu'entre

1077

et

1116,

ils

annexeront la Croatie, la Dalmatie et la Bosnie. Cela est sans doute
permis par le passage de voies commerciales sur leur territoire,
permettant un contact rapide entre le Nord et le Sud ainsi que l'Est vers
l'Ouest. De plus ce territoire enserré dans des montagnes était facilement
défendable contre toutes incursions, jusqu'à celle terrible de 1241-1242.

143) Équivalent d'un palatin
144) Ibid, p.3
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2. La Rus' à partir de la conversion d'Olga
Les échanges sont le fruit de la vie sociale. Pour traiter les
échanges, il faudrait pouvoir recréer cette vie passé, perdue, la vie des
caravanes, des marchands, retranscrire l'âme qui vivifiait la steppe. Mais
en même temps, il s'agit de routes, de voies fluviales, d'attirance et de
répulsion ; attirance pour les carrefours, répulsions pour les lieux hostiles.
Sans parler des marchands devant faire face à des brigands, même si ces
derniers peuvent également être des marchands ; rien n'est clairement
défini dans une époque où tout trafiquant pouvait être à moitié guerrier. Il
fallait troquer, échanger, pour ramener dans son pays quelque chose qui
ait quelques valeurs. Ces routes étaient démesurés allant d'un bout à
l'autre du continent, de l'Espagne à la Chine en passant par Bagdad ou par
le nord de la Mer Caspienne, cette route que nous appelons « route de la
soie » était en fait multiple et protéiforme, en fonction des communautés
qui s'installaient, d'une zone en conflit,... La route des « Varègues aux
Grecs » est elle plus claire, car bien plus courte.
Les mots slaves pour désigner le commerce, la vente ou les achats
ne proviennent pas de leur propre langue, mais ils ont été piocher dans
des langues de peuples dont ils étaient voisins et qui transitaient par les
routes commerciales, car à l'origine, il ne s'agissait pas d'un peuple de
commerçant, mais d'agriculteurs et de pasteurs ne sachant que troquer.
Par exemple, le mot marchand : kuplja, vient du goth kaupon, commercer,
lui-même issus du latin caupo l'aubergiste, celui qui trafic. Un autre
exemple, dû cette fois-ci au langue turque est le terme tovar (la
marchandise) désigne à l'origine le chargement d'une bête de somme ou
d'un chariot, mais aussi le camps où vivait le marchands ; ce qui contenait
et supportait la marchandise, est devenu le nom du contenant. L'emprunt
de ces termes étrangers montrent que le commerce était régulé par les
routes marchandes et son corollaire, les caravanes, mais également que le
slave est devenu marchand au contact de ces voisins. Pour poursuivre un
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peu plus loin, on constate que certaines marchandises sont elles aussi
issus de termes étrangers, si bien que l'on peut en déduire que de telle
production n'était pas fabriqué dans les terres slaves, que ce soit la bronja
(brunia en latin, l'armure)145 venant du royaume Franc, de l'olej (oleum en
latin, l'huile, l'olive) venant du sud de la méditerranée ou encore un almaz
(du turc elmas, le diamant) en provenance de l'Orient.
Mais l'échange ne fonctionnait pas que dans un sens, puisqu'ils ont
fait passer des mots de leurs langues dans la langue de leur voisin,
notamment les mots liés au commerce des fourrures de grand luxes. En
Français, nous avons le mot « sable » qui définit en héraldique la couleur
noire, qui est un dérivé du mot slave qui « sabl » et qui signifie zibeline.
La traduction anglaise de zibeline est proche du slave, puisqu'il s'agit de
sabel.146
Selon Ibn Khurdadhbah, certains marchands avaient appris les
langues étrangères pour mieux vendre leur produit, avec en premier lieu
les commerçants juifs de la France méridionale et d'Espagne, puisqu'ils
traversaient l'Europe pour se rendre en Perse, voir jusqu'en Chine, si bien
qu'ils parlaient entre autre langues, l'arabe, le persan, l'espagnol, le
français et les différentes langues slaves.147 De plus, ces derniers n'étaient
pas ignorants des langues des autres peuples, comme on le voit sous le
règne de Jaroslav de Kiev (978-1054). Syméon de Bulgarie (893-927),
éduqué à Byzance, s'était fait connaître pour son amour des Lettres. Une
véritable culture livresque se met en place et comme le dit si bien Hilarion
dans son Sermon sur la loi et la grâce : « [Les livres] sont des rivières qui
abreuvent l'univers, ce sont les sources de la sagesse, car il y a dans les
145) Il y est fait directement référence, en 805, dans le Capitulaire de Charlemagne, interdisant de
vendre aux slaves « arma et brunias ». (L. Niéderlé, Manuel de l'Antiquité Slave, Paris, 1926, t.II, p.
238)
146) M. Fasmer, Etimologičeskij slovar'russkogo jazyka (Etymologie russo-slave), Nauka, Moscou,
1973, t. IV, p. 80
147) T. 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 IX e au milieu du XIIIe siècle », Cahiers du monde
russe et soviétique, année 1961, vol. 2, n°2, pp 228-241.
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livres une profondeur sans limite ; ils nous consolent de nos chagrins ; ils
sont le frein de notre intempérance. »148
L'Orient avait besoin de l'Europe du Nord et inversement, si bien que
le « brassage » humain entre les deux fut important. La principale mine
d'argent de l'Orient arabe se situait en Afghanistan, dans l'Hindu Kush ; ils
en possédaient d'autres en Perse, en Arménie, en Afrique et en Espagne,
mais aucune n'atteignait le rendement de celle d'Afghanistan. De plus
l'ensemble de ces revenus d'argent en 800, furent vingt-cinq fois
supérieur à ses revenus en 1500149 . Cet afflux de métaux précieux va
servir à irriguer le commerce avec l'Occident. En effet, les deux articles les
plus demandés dans le monde Arabe étaient la fourrure et les esclaves, ce
qui était les « produits » principaux des Rus'. Les Routes et les royaumes
du persan Ibn Khurdadhbah nous fournit les premières indications dignes
de foi

sur le grand commerce au départ des terres slaves : « Les

marchands russes appartiennent à la race slave. Ils commencent à partir
des régions les plus éloignés des terres slaves [Novgorod] jusqu'à al-bahr
al-Rumi [Mer Noire ?] (Ils vendent) des peux de castor, des peaux de
renards noirs et des épées. Le roi de Rome [l'empereur Byzantin] prélève
un dixième (sur la valeur de la marchandise). Ils voyagent en bateaux et
de préférence sur la rivière des slaves (traversant) le golfe où se trouve
la ville des Khazars [Itil], où le souverain prélève (également) un dixième.
Ensuite ils naviguent sur la mer Gurgan [Caspienne] pour atteindre la rive
qui leur convient... »150
Les villes sont elles qui sont une des causes du commerce. En effet,
elles permettent des réunions à dates fixes (marchés ou foires),
rassemblant marchands et marchandises venant d'un rayon plus ou moins
148) Nestor, Chronique (récit des temps passés), Ed. Jean-Pierre Arrigon, Anarcharsis, Toulouse,
2008, p. 98
149) S.Bolin, « Mohammed, Charlemagne and Ruric », The Scandinavian Economic History review,
Scandinavian Society of Economic and Social History, 1953, T. I, 1 p. 21
150) Cité dans M. Espéronnier-Pukinska, L'image du monde slave dans les oeuvres des auteurs
arabes et persans (VIIe-XIIe siècles), Paris (Thèse), 1975, T.1, pp. 211-212
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important ; de plus, elles jouent un rôle important de carrefour et ont
d'importantes capacités, étant très demandeuse, elle stimule l'offre. De
plus, la croissance des villes entre le Xe et les invasions des Tatares,
engendra un accroissement de ce commerce. Un point important, la ville
ne peut exister sans un hinterland actif, un terrain économique qui permet
son développement. Il ne faut pas non plus la confondre avec l'emporium
qui ne vit que par le commerce et ne dure que le temps des échanges, la
ville est un lieu où se regroupe des fonctions différentes, qu'elles soient
militaires, administratives ou religieuses.
Les conclusions du traité de paix et de commerce signé par le prince
Igor de Kiev en 943, nous font découvrir quels étaient les produits le plus
demandé par les Byzantins que les Rus' pouvaient fournir. « Quand Igor
eut confirmé la paix avec les Grecs, au moment de congédier les
ambassadeurs, il leur fit cadeaux de peaux, d'esclaves, de cire ; et il les
congédia. »151 A cela, il faut ajouter les armes, qui ne sont pas mentionné
ici, puisqu'il s'agit d'un traité de paix ; mais lors de la conversion de la
princesse Olga, en 954, le chroniqueur note l'envoi de « soldats
auxiliaires »152. Mais les armes étaient tellement présentes dans l'esprit
des Byzantins, qui les firent stipuler dans le traité : les Rus' venant à
Byzance « doivent entrer dans la ville par une seule porte, accompagnés
par un homme de l'empereur, sans armes, par groupes de cinquante, ils
doivent s'occuper de leur commerce suivant leurs intérêt puis s'en
aller »153.
Les fourrures étaient les ressources les plus précieuses que
pouvaient fournir la Rus' et les pays Slaves. Des fouilles effectués dans la
vallée du Haut Don, sur un petit village de Borševo, ont dégagés un
nombre très important d'os de castor154. En quoi cela est-il important ? Par
151) Nestor, Chronique (récit des temps passés), op.cit., p. 35
152) Ibid., p. 49
153) Traité de 943
154) M. Gimbutas, The Slavs, Thames & Hudson Ltd, Londres, 1971, p. 91

73

ce grand nombre d'os, on peut supposer que Borševo était un des lieux
où l'on réunissait les prises avant de les dépouillés. 155 La peau de Castor
était très apprécié, comme nous l'apprend Ibn Khurdadhbah auquel il
rajoute, comme peau très estimé, celle du renard noir. La fourrure de
renard noir était la plus recherché par l'aristocratie arabe, alors que celle
de renard blanc ne valait pas grand chose. 156 Certains spécialistes vont
même jusqu'à affirmer que le renard noir a disparu dès le Moyen-Âge,
alors que d'autres l'identifient au renard argenté 157. On retrouvait d'autres
fourrures en provenance de la Rus', que ce soit de la peau de zibeline,
d'hermine, de martre, d'écureuil et de lièvre. Plus que pour ce protéger
du froid, les fourrures étaient avant tout un outil de distinction sociale 158.
Ce sont principalement les princes et les puissants qui profitaient du grand
commerce sur la fourrure, car elles servaient principalement à payer les
tributs collectés sur les populations. En 1068, alors qu'une révolte à lieu ,
« le palais du prince fut pillé, le peuple s'empara d'une grande quantité
d'or, d'argent, de fourrures et de peaux de martres »159.
Pour ce qui concerne le commerce des armes, et ceux même si le
commerce de celles-ci entre l'Europe Franque et Slaves avaient été
interdites en 805, dont l'interdiction fut rappelé bien des fois, n'eut
semble-t-il pas de succès apparent. La zone slave servait donc de zone de
transit entre le monde francs et le monde arabe. Les lames pouvaient
parvenir de Germanie, si bien qu'il ne restait qu'aux artisans rus' à les
emmancher pour pouvoir les revendre bien plus cher. On a tendance à
oublier que les rus' produisait aussi des armes, car elle possédait une
technologie sur le fer, qu'elle a emprunter aux ateliers rhénans ou
scandinaves. Aux Xe siècle, il est certains que les slaves fabriquaient des
armes de qualités comme l'a révélé l'inscription se trouvant en caractère
155) M. Espéronnier-Pukinska, L'image du monde slave dans les oeuvres des auteurs arabes et
persans (VIIe-XIIe siècles), Paris (Thèse), 1975, T.1, p. 218
156) Ibid, p. 219
157) R. Delort, Le commerce des fourrures en Occident à la fin du Moyen-Âge, Ecole Française de
Rome, 1980, vol. 1, p.139
158) J. Le Goff, « Moyen-Âge : '' De la fourrure pour tous ! '' », L'Histoire, n°39, nov. 1981, p.72
159) Nestor, Chronique (récit des temps passés), op.cit., p. 191
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cyrillique sur une épée, découverte en Ukraine « C'est le forgeron Ljudota
qui l'a fabriqué»160. De plus, ils développèrent une technique de fabrication
leur permettant de fabriquer des armes à deux tranchants : « ils ont une
arme à deux tranchants qu'ils appellent épée. »161 mais il ne s'agissait que
d'une imitation des armes franques.162
Les trésors retrouvés ne contenaient que très peu de monnaie
locale, en effet, il faut attendre le règne de Vladimir le grand (980-1015),
pour que la Rus' frappe monnaie. Et encore, il ne s'agissait pratiquement
que d'un élément de prestige, servant de vecteur au pouvoir, à la
sacralisation du pouvoir, mais ces monnaies n'étaient que très peu
nombreuses et de surcroît très peu diffusé. On retrouvait en masse, les
pièces venant d'Orient et d'Occident. Du IXe au Xe siècle, les trésors sont
particulièrement composés de Dirhem, où cette monnaie est réellement
« l'étalon » mondiale de la monnaie, où son poids en argent n'a guère
varié sur ces deux siècles de domination fluctuant entre 2,91 et
2,95grammes d'argent. Ibn Fadlan nous donne cette description des
femmes de marchands Rus' : « Toutes les femmes portent fixée à la
poitrine une petite boîte de fer ou de cuivre, d'argent ou d'or selon la
condition et la richesse de leur mari ; et chacune de ces boîtes porte un
anneau auquel est attaché un couteau. Elles portent au cou des chaînes
d'or ou d'argent, car lorsque le mari à dix mille dirhems, il fait une chaîne
à sa femme ; quand il en a vingt mille, il lui en fait deux ; et de la même
façon chaque fois qu'il a dix mille dirhems en plus, il ajoute une nouvelle
chaîne à sa femme, ce qui fait qu'on en voit souvent avec de nombreuses
chaînes au cou. »163 Ces trésors pouvaient soit être le fruit de razzia, soit
dû au commerce. En effet, sur la Volga la peau de martre se négociait à
un dirhem, alors que les prix en occident était jusqu'à mille fois plus
160) J.Hermann, « Les slaves du Nord », in Les mondes Nordiques, Librairie Jules Telliers, Paris,
1980, p.204
161) Nestor, Chronique (récit des temps passés),op.cit., p. 47
162) R. Delort, Le commerce des fourrures en Occident à la fin du Moyen-Âge, Ecole Française de
Rome, 1980, vol. 1, p.191
163) Ibn Fadlan, « Voyage chez les Bulgares de la Volga », trad. Marius Canard, (1988, rééd. 1999),
éd. Sindbad, Paris
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élevé !164 La monnaie occidentale que l'on retrouve le plus est le denier
d'argent qu'il soit originaire d'Allemagne ou d'Angleterre et ceux jusqu'au
XIIe siècle.
Ces monnaies se déposaient là, se thésorisant car d'une part les
princes n'émettaient pas de monnaies (ou si c'étaient le cas, une monnaie
qui n'avait qu'un but de prestige) et parce que les Rus' et les slaves en
général, avaient les produits (fourrures et esclaves) qui intéressaient
autant l'orient que l'occident. L'argent arabe s'arrêtant au XI e siècle, du
fait de la crise financière qui secoua le califat.
La première source traitant des marchands arabes a été composé
par Ibn Khurddhbih165. Il y eut deux versions de ce travail, une, courte
datant des années 846-847 et une seconde plus détaillée écrite dans les
années

885-886.166

Les

principales

produits

que

vendaient

ces

commerçant rus' étaient des peaux et des épées. Leur route passait par la
Mer Noire, puis remontait le Don puis, par un portage, atteignait la Volga.
Après avoir passé dans la ville Khazar de Khamlīkh, pour payer le droit de
passage et l'impôt sur leurs marchandises 167, ils pouvaient librement
atteindre la mer Caspienne et de là se rendre dans le pays du jurjān. De
ce pays, il se rendait par chameau jusqu'à Bagdad. La première visite de
marchands rus, commença très certainement dans les années 800, alors
que les

Byzantins, apportent leur aident aux Khazars en vu de

l'édification de la forteresse de Sarkel sur le Don. 168 Une preuve de ceci
est que cette époque voyait l'apparition des premiers dirhams dans

164) J.Hermann, « Les slaves du Nord », in Les mondes Nordiques, Librairie Jules Telliers, Paris,
1980, p.204
165) Ibn Khurdadhbih, Kitāb al masālik wa'l mamālik (livre des routes et des voyages), ed. M.J. De
Goeje, Bibliotheca Geographorum Arabicorum, VI, Leiden, 1889, p.115 (traduction française), pp
153-155 (texte arabe).
166) P.B. Golden, « The question of the Rus' Qağanate », Archivum Eurasiae Medii Aevi, Otto
Harrassowitz, Wiesbaden, 2, 1982, p.83.
167) O. Pritsak, « An Arabic text on the Trade Route of the Corporation of Ar-Rūs in the Second half of
the Ninth Century », Folio Orientalia, 12, 1970, pp. 257
168) O. Pritsak « An Arabic text on the Trade Route of the Corporation of Ar-Rūs in the Second half of
the Ninth Century », Folio Orientalia, 12, 1970, pp. 242-243
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l'Europe Rus' et Baltique.169

De plus, selon ce même auteur, nous

apprenons que pour commercer entre eux, ils utilisaient les fourrures de
petit-gris, ces petits écureuils, dont la peau connaît une dégradation très
rapide ; si bien chaque prince mettait son seau sur les peau pour lui
donner sa valeur. Il aurait fallu treize peaux pour faire un dirhem.

Leur rencontre fut plus que plausible du fait de l'importance des
matériaux

archéologiques,

comme

le

début

du

peuplement

de

l'établissement de Ladoga, comme le montre l'importance présence de
Dirham. Un trésor comprenant des drachmes Sassanide ainsi que des
dirhams a été retrouvé près de Saint Petersbourg 170, il comptait 82 pièces,
dont 21 provenait d'Arabie, de Khazarie (même si l'on peut émettre des
doutes sur leur appartenance compte-tenu que l'on ne connaît que très
peu de pièces clairement identifié comme Khazare), grecque, scandinave
et chrétienne. La répartition est la suivante :
Provenance

Nombre

Informations
complémentaires

Arabie

2

Khazarie (?)

4

Grèce

1

Zαχαρίαξ

Scandinavie

13

KiltR(?), ubi, s,s, s, s,
s, u, s, s, u/a,s,k, k p,
uu/R, #u

Chrétienne

1

Tableau 3: Répartition du trésor de Peterhof

Ce trésor, aurait été déposé dans les années 805-810. La (ou les)
personnes qui ont déposés ce trésor devait avoir des contacts directs avec
169) T.S. Noonan, « When and How Dirhams First Reached Russia : A Numismatic Critique of Pirenne
Theory », Cahiers du Monde Russe et Soviétique, 21 (1980), pp. 401-469
170) Il s'agit du trésor de Peterhof découvert en 1941.
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les Scandinaves, comme on le constate par l'importance présence de
monnaie de cette région. Cela peut parfaitement être plausible, si l'on
accepte qu'il s'agit d'un groupe de marchands (ou d'un marchand) qui se
sont rendu dans ces différentes régions ou qui étaient en contact avec
d'autres groupes, qui eux s'y étaient rendu ; ou encore que ce trésor ne
soit pas dû à des marchands mais à un ou des mercenaires ou voleurs. Le
seul groupe de marchands dont nous avons connaissance est ceux dont
nous parle Ibn Khurdadhbih.

A la fin du IXe siècle, la route se déplace, supprimant le Don et la
Mer Noire pour débuter directement sur la Volga.

3. L'empire Byzantin
Les historiens perçoivent globalement la diplomatie byzantine
comme un succès, hormis pour ses liens avec l'Occident 171, même si la
diplomatie byzantine a pu donner l'impression d'une certaine faiblesse de
Byzance172 même si c'est ce qui permit la survie de cet empire sur une
période aussi longue173. Byzance se voyant et se voulant comme l'héritier
de l'empire Romain, se pense à vocation universelle, ce que ne remet pas
en cause le faite que son chef, soit le lieutenant de Dieu sur terre, bien au
contraire. En effet, la diplomatie impériale subordonne tous les autres
chefs à l'autorité de l'empereur, en instituant une véritable hiérarchie,
clairement établie et visible par les titres données par la chancellerie
impériale.174 De plus, le De Administrando Imperio est dès le Xe siècle,
l'ouvrage qui codifie les relations à entretenir avec les voisins de l'empire,
171) T. C. Lounghis, Les ambassades byzantines en Occident depuis la fondation des Etats barbares
jusqu'aux Croisades (407-1096), (thèse) Athènes, 1980, p.4
172) Inutile de rappeler tous les tribus qu'elle a dû payer au cours de son histoire aux peuples Rus',
Petchénégues, Bulgares et autres Coumans.
173) F.E. Wozniak, « Byzantine Diplomacy », Dictionnary of the Middle Ages, J.R. Strayer, vol.4, 1984,
p.193
174) G. Ostrogorsky, « The Byzantine world and the Hierarchical world order », The Slavonic and East
European Review, 1956-1957, vol.35
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en ayant clairement connaissance des spécificités de chacun, même si
l'utilisations

de

vocabulaires

pour

les

désigner

est

régulièrement

antiquisant ; mais ceux-ci est prégnant dans l'ensemble des sources
byzantines175. La connaissance des peuples voisins leur permet de faire en
sorte qu'il n'y ait pas une vaste alliance contre eux, leur permettant de
jouer les peuples les uns contre les autres. Toutes les prescriptions de
Constantin Porphyrogenète ne sont pas respecté, notamment, pour
prendre un exemple bien connu, en ce qui concerne les unions
matrimoniales à la cour impériale, où l'empereur ne pouvait épouser une
représentante d'un peuple étranger à l'empire, hormis franc 176. Dans les
faits, au moment de la rédaction de ce traité, deux alliances matrimoniales
ne respectaient pas ces prescriptions, celle qui eut lieu entre l'empereur
Léon et une princesse Khazare et la petite-fille de Romain Ier avec le tsar
Bulgare177 ; et dans le cadre pragmatique de la diplomatie byzantine, cette
règle ne sera pas appliquée.
Les ambassades étaient des délégations diplomatique envoyées de
manière temporaire, si bien que les ambassadeurs furent avant tout des
voyageurs n'étant pas des ambassadeurs professionnels.
La place du grec chez les délégations étrangères posaient également
problèmes, du faite que les sources sont essentiellement d'origine grecque
; même s'il semblerait que les Bulgares le parlaient puisque selon L.
Simeonova, la langue grecque était celle de la chancellerie bulgare 178, et
que des interprètes la traduisaient à la cour du Khan et écrivaient les
lettres en grec de

leur souverain. 179

Les moyens de communication

qu'utilisaient Rus' et Byzantin, n'est jamais traité dans les sources,
175) Il n'est pas rare de trouver les mentions de « celtes », « perses » « scythes » ou « Mysians »
comme c'est le cas, par exemple, dans le De Administrando Imperio ou encore dans l'Alexiade.
176) Constantin le Grand, aurait eu lui-même des origines franques, d'où cette exception ; cf. DAI,
Commentary, p.67
177) Cette dernière union est vivement critiqué par Constantin Porphyrogenète,op.cit., chap.13, pp.
72-76.
178) L. Simeonova, Diplomacy of the Letter and the Cross. Phothios, Bulgaria and the Papacy,
860-880. Amsterdam, 1998.
179) Ibid., pp. 154-155
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puisque, comme le montre F.J. Thompson, cela leur paraît tellement
évident, qu'il n'y ait fait nulle mention180.
En août 1087, Alexis Ier reçu une délégation de cent cinquante
petchénègues, où il est difficilement imaginable qu'ils furent tous à
égalité, même si ce nombre élevé peut s'expliquer par la gravité de la
situation qu'ils traversent181. De plus, une autre délégation petchénègue
auprès des autorités byzantines comprennant seize hommes aux début du
Xe siècle se rendit en Thrace et en Macédoine. 182 Les délégations au-delà
de vingt personnes étaient peu nombreuses ; mais existaient. Lors de la
venue de la princesse Rus' Olga, au milieu du X e siècle, selon Constantin
VII Porphyrogénète, plus d'une centaine de personnes l'accompagnaient,
présence pouvant s'expliquer par le but de la visite, celle de la conversion
au christianisme. Les Arméniens, eux, étaient coutumiers du fait, puisque
deux délégations de plus de quatre cent personnes eurent lieu en
1022-1023 et 1049-1050, même s'il s'agit de délégation davantage
religieuse, puisque mené par le Catholicos ; de plus, à cette époque
l'Arménie était soumise à Byzance.
Les routes menant à Byzance pouvaient soit venir du monde
arabo-musulman183, soit de l'occident chrétien.
En provenance de l'Europe Occidentale, pour se rendre à Byzance, il
fallait traverser la Hongrie, mais en 1027, son roi Etienne refusa de laisser
180) F.J. Thompson, « Communications orales et écrites entre Grecs et Russes (IX e-XIIIe siècle).
Russes à Byzance, Grecs en Russie : connaissance et méconnaissance de la langue de l'autre »,
in Voyages à Byzance, pp. 113-163
181) P. Diaconu, Les Pétchénègues au bas-Danube, Bibliotheca historica Romaniae 27, Bucarest,
1970, p.117
182) N. Mystikos, Letters, éd. et trad. R.J.H. Jenkins et L.G. Westerink, CFHB, 6, Washington, 1973,
n°9, p.58
183) Le voyage des ambassades en provenance de l'orient musulman s'effectue par les routes des
postes, décrit par Ibn Khurradâdhbih, où la ville de Raqa fait office de carrefour entre plusieurs
grandes routes menant à Bagdad et aux cités du littoral Syro-Palestinien et permettant de se
rendre dans l'empire byzantin par des villes proches des zones frontialères de Mélithène, Zibatra,
al-Hadath ou encore Kamakh, plus au nord. Ce service de poste décline au XI e siècle, pour
disparaître totalement sous les souverains Zenkides et Ayyoubides au XII e siècle. cf. Ibn
Khurradadhbeh, Kitab al-masalik wa l-mamalik) (Le Livre des routes et des royaumes), éd. et trad.
en français Michael Johan de Goeje, Leyde, 1889, , pp. 53-54
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passer une délégation de l'Empire romain germanique se rendant à
Byzance sur son territoire, sans doute pour éviter une alliance entre les
deux, puisqu'il autorisait les pèlerins se rendant visiter les Lieux Saints à
traverser son territoire.184 Ces vexations pouvaient également avoir lieu au
retour amenant les ambassades à des péripéties ; de plus, les routes
n'étaient pas forcément sûre elle non-plus, si bien que l'ambassade
pouvait ne pas arriver, ou se faire rober les précieux présents qu'elle
destinait aux souverains. Devant ces difficultés, la route maritime
était-elle plus sûre ? Le passage fluvial d'un pays était également
dangereux, comme ce fut le cas pour les Rus' lorsqu'ils durent se rendre à
Constantinople en passant par le Dniepr, dont le cours moyen était sous la
domination, pratiquement totale, des Petchénègues185.
Ces zones frontalières, quelles se situaient sur le Danube, sur le
Dniepr ou dans le Caucase n'étaient pas que des lieux d'échanges
économiques et culturels mais également des lieux où des relations
matrimoniales se tissaient, où des émissaires étaient recrutés 186 ; elles
furent comme un grand nombre de zone frontalière à l'époque médiévale,
des ponts entre les différentes cultures et les différentes communautés. 187
Selon le De Administrando Imperio, les émissaires Rus' entrèrent
dans l'Empire Byzantin après avoir traversé le territoire bulgare, sans
doute entre Mésembria188 et la rivière de Ditzina. La première ville
rencontré était alors le lieu de point de rencontre officielle avec les
autorités du pays concerné.189 La ville de Mésembria étant un port
184) F.Micheau, « Les itinéraires maritimes et continentaux des pèlerinages vers Jérusalem. », in
Occident et Orient au Xe siècle, Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de
l'enseignement supérieur public, 9e congrès, Dijon, 1978. pp. 79-104.
185) Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio Commentary, par F. Dvornik, R. J. H.
Jenkins,(dir.) ; ed. by R.J.H. Jenkins,Athlone Press, London, 1962, vol. II p.53
186) H. Ahrweiller, « La frontière et les frontières de Byzance en Orient », Actes du XIVe Congrès
International d'Etudes Byzanines, Bucarest, 1974, t.I, pp.209-230
187) W. Kaegi, « The frontier : Barrier or bridge ? » XVIIth congress of Byzantines Studies, Major
Papers, Washington, 1986, pp. 279-303
188R. Panova, « Messembria : une ville frontière aux deux visages », Les villes frontières
(Moyen-Age – Epoque moderne),éd. D. Menjot, Paris, 1996, pp.63-79
189) Constantin Porphyrogenète, op.cit. Chap. 9, p.62 et Commentary,op.cit, p.58
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d'importance, les délégations rus' étaient forcément composées de
marin.190 En orient, Trébizonde était la porte de l'empire Byzantin, vers
l'Orient. A partir du deuxième quart du X e siècle, la porte d'entré vers
l'Orient, se déplacera plus au sud, même si Trébizonde continua d'être
toujours un débouché pour les grandes routes commerciales, mais les
délégations passèrent désormais par la ville de Mélitène.
La via Egnetia traversait des territoires occupées par des populations
étrangères à l'empire pouvant amener un déclin de cette route. En effet,
son lieu d'implantation fut d'abord occupé par les Slaves dans une large
partie des Balkans et certaines portions le furent par les Bulgares 191, alors
que d'autres voies connaissaient un risque d'attaque Magyars. Malgré tout
elle restait la route terrestre la plus directe entre Rome et Constantinople,
même si elle rencontrait également des obstacles géographiques, comme
la traversée de trois fleuves, que sont le Strymon, le Nestos et l'Hebros.
La route n'est semble-t-il totalement dégagé qu'après la victoire de Basile
II en 1018, redevenant un des principal axe de communication avec
l'Occident, puis se furent par là que passèrent les premiers croisés en
1096-1097.
La via Diagonalis reliait l'Europe centrale à Constantinople, elle était
ainsi appelé en langue slave Carski pat « la route des Tsars » et
apparaissait sous la forme grec de « route impériale »192, dépassant la via
Egnetia dès le VIIIe siècle. Les ambassades entre le Khan Bulgare et le
Basileus passèrent par cette voie.
D'autres routes existaient, reliant principalement ces deux routes et
les croisant. Elles étaient plutôt orienté Nord-Sud, permettant une
progression

rapide

des

envahisseurs.

Une

première

route

reliait

190) J.P. Arrigon, « La navigation sur la « route des Varègues aux Grec » in Tous azimut...Mélanges
de recherches en l'honneur du professeur Georges Jéhel, Histoire médiévale et archéologie, 13,
2002, pp.45-53.
191) D. Obolonsky, The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe, 500-1453, Londres, 1971 carte 4.
192) Ibid. p.458
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Singidunum (Belgrade) à Thessalonique, croisant la via Diagonalis, dont le
trajet s'effectuait en huit jours de route à parcourir pour celui qui ne
souhaite pas se déplacer vite, mais fait des haltes. 193 Une route parallèle
existait, se situant plus à l'est, allant du Danube au nord de la mer Egée.
Des xénodéchia pouvaient être disponible pour les voyageurs. L'Hébros
était un fleuve important comme axe de circulation des hommes et des
marchandises depuis Andrinople jusqu'au littoral égéen.
Les Rus', passant par l'embouchure du Dniepr, longèrent les côtes
contrôlées par les Petchénègues, puis suivirent le territoire Bulgare pour
enfin entrer dans l'empire vers Mésembria pour finir par arriver à
Constantinople. Cette route fit la fortune des ports entre le Danube et
Constantinople, car il s'agissait avant tout d'une route commerciale
comme l'évoquait Al Idrissi.
Des routes traversant de part en part la Mer Noire existaient, et
ceux même si elles étaient bien plus dangereuse 194, convergeant vers
Hiéron à l'entrée du détroit du Bosphore. Lors de leur venu à
Constantinople, l'ambassade Khazare en 839 à dû passer par la haute
mer, car pour son retour l'empereur Théophile leur prêtèrent des navires
de guerres impériaux et dans les propos de Constantin VII, cela implique
une navigation hauturière195. De plus, selon la lettre de Hasdaï ibn
Shaprût, Kherson est à quinze jours de Constantinople, ce qui implique un
passage forcé par la haute mer et pas par le simple cabotage.
Les routes traversant l'Asie mineure furent essentiel pour les
relations avec l'Orient, notamment le monde arabe, la Géorgie et
l'Arménie. Ce réseau de route était très anciens et continuaient à se
développer durant la période qui nous intéresse, notamment avec la
193) Constantin Porphyrogénète, op.cit, chap.42, p.182
194) Cf H. Antoniadis-Bibicou, Recherches sur les douanes à Byzance, l' « octava »,, le
« kommerkion » et les commerciaires , Cahiers des annales, 20, Paris, 1963, carte en annexe.
195) Constantin Porphyrogénète, op.cit,, chap.42, p.182
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multiplication des relais de poste. La Bithynie jouait un rôle très important
par son rôle de carrefour 196. Une porte d'entrée dans l'Empire Byzantin est
évidemment la riche Trébizonde, où débutaient deux routes parallèles, la
première, la voie terrestre était sans doute la moins usité du fait de sa
dangerosité, puisqu'il fallait franchir l'embouchure de plusieurs fleuves,
dont l'Halys, se jettant dans la Mer Noire. Parallèlement, la voie maritime,
suivant la même direction était, elle plus sûre et plus rapide. 197
Ce fut par le traité de paix de 681 qu'une formation étatique bulgare
se mit en place. Les différents Khan bulgare, intervenant dans la politique
byzantine, comme ce fut le cas avec le Khan Tervel, apporta son aide à
Justinien II pour lui rendre son trône. Ce dernier en remerciement l'élèva
à la dignité de César198 et le fit ainsi rentrer dans la hiérarchie impériale.
De 860 au Xe siècle, Byzance connu un renouveau ainsi qu'une
nouvelle expansion territoriale, si bien que la soumission à la romanité,
passa par la conversion des peuples païens à l'orthodoxie 199, même si
cette soumission ne fut jamais totale et porta en elle-même ses limites. A
la fin du IXe siècle, plusieurs souverains slaves demandèrent leur
conversion. Le prince Morave Ratislav, en 863, demanda l'envoi sur son
territoire des prêtres pour l'évangéliser ; cela a évidement un but
religieux, mais également politique. En effet, cela permit de nouer une
entente avec Byzance et de se garantir contre des voisins puissants, les
Bulgares qui eux, sont en train, à cette époque, de nouer des rapports
cordiaux avec les Francs. Michel III accepta et y envoya Constantin et
Méthode.200 La conversion de la Moravie alla plus loin que le simple plan
196) J. Lefort, « Les grandes routes médiévales », in B. Geyer et J. Lefort (éd.), La Bithynie au Moyen
Âge, coll. Réalités byzantines, vol. 9, P. Lethielleux, Paris,, pp. 461-472
197) S. Gerolymatou, Les échanges commerciaux à Byzance du VIIIe siècle à 1204, Thèse d'Etat
dactilographiée sous la direction de Mme Ahrweiller, Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, Paris,
1994, vol. I, pp. 43-44 cité dans N. Drocourt, Ambassades, ambassadeurs et délégations
d'étrangers dans l'empire Byzantin (du VIIIe au XIIIe siècle), Thèse de doctorat sous la direction de
A. Ducellier,Université de Toulouse – Le Mirail,4 vol., Toulouse, 2006, p. 473
198) Theophanes, Chronographia, Ed. C. Mango et R. Scott, Clarendon Press, Oxford, 1997, AM
6197, p. 524.
199) Nous parlons ici de la « voie droite » et non du courant religieux né après le grand Schisme.
200) F. Dvornik, Légende de Constantin et de Méthodes vues de Byzance, Byzantinoslavica, Recueil
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religieux, mais mit en exergue les tensions qui purent exister entre Rome,
les Francs et Byzance. Les délégations serbes firent de même à partir de
la fin des années 860.
Malgré tout, la mer Noire resta la zone privilégié des byzantins, une
mer byzantine. En effet, ils avaient réussi à y imposer une domination
politique pratiquement direct sur les rivages directs de la mer Noire, ainsi
qu'à y avoir le monopole des activités commerciales, dans le but d'assurer
le bon ravitaillement de la capitale de l'empire, ainsi que l'imposition des
coutumes, des textes et des modèles grecques par le rayonnement du
patriarcat de Constantinople sur les jeunes communautés chrétiennes. Cet
espace était sans conteste possible dominé par Byzance, même s'il ne
s'agit pas forcément d'une domination directe et ceux jusqu'en 1204,
marquant l'arrivée d'acteurs extérieurs au sein de l'espace pontique et un
écroulement du système byzantin.

pour l'étude des relations byzantino-slaves, Prague, 1933
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III) De la stabilité à
l'invasion...
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A) Le Caucase, région de stabilité ?

1. L'Alanie
L'isthme caucasien, divisé en deux par la chaîne du Grand Caucase,
s'étend du nord-ouest au sud-est de la mer et de la mer Caspienne. Les
territoires du nord forment ce que l'on appelle le « Caucase du Nord » ou
« Ciscaucasie » ; ceux situés au sud portent le nom de « Transcaucasie »,
partagée

entre

la Géorgie,

l'Arménie

et

l'Azerbaïdjan.

L' « Ibérie »

caucasienne est, quant à elle, la désignation occidentale ancienne de la
Géorgie ayant pour nom indigène « Kartlie ».
Peu de source attestent directement de leur usage de l'écriture, seul
les sources étrangères nous l'indiquent ; nombreuses mais incomplète et
de

fiabilité

inégale.

Les

Alains

apparaissent

dans

les

sources

gréco-romaines à partir du Ier siècle, se limitant au méfaits imputable à
ces « barbares », les assimilant parfois aux Scythes ou aux Sarmates.
Parallèlement et à la même époque, les textes chinois décrivent un pays
d'Alan en Asie Centrale.201 Les Byzantins étant en rapport avec l'Alanie, il
est normal d'en retrouver trace dans leur documentation, que ce soit au
travers de Chronique, de traité politico-géographique 202, des documents
ecclésiastique en rapport avec l'activité missionnaires puis sur les affaires
de l'Eglise alaine. Des voyageurs et des géographes musulmans, comme
Massoûdî, ont décrit l'Alanie et les Alains de façon plus ou moins détaillé.
A

cela,

il

faut

ajouter

les

Chroniques

et

les

traités

rédigés

en

Transcaucasie, mais leur valeur scientifique est dans le meilleur des cas
douteuses, car les différentes époques s'y télescopent et encombrés de
mythes. Ils ne sont pas utilisables en l'état, mais doivent être vérifié par
201) Les Alains du Moyen-Âge ont intéressé les écrivains de différents pays.Vladimir Kouznetsov,
Iaroslav Lebedynsky, Les Alains, Cavaliers des steppes, seigneurs du Caucase, Ier-XVe siècle,
Civilisations et cultures, édition Errance, Paris 2005, p. 12
202) Constantin Porphyrogénète, op.cit.
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la mise en relation avec d'autres sources. Ils nous apportent cependant un
éclairage sur les relations qu'ils entretenaient avec les peuples de
Transcaucasie.
La documentation archéologique est, elle, abondante, mais son
principal problème est l'identification. En effet, le nom des Alains a
certainement couvert, à différentes périodes, un ensemble pluriethnique
uni par un même pouvoir. Mais un certains nombre de vestiges, comme
des agglomérations ou des monuments, peuvent être attribués de manière
certaine aux « vrais » Alains. Hors de ces difficultés, l'apport de
l'archéologie est déterminant pour notre connaissance des Alains.
La culture traditionnel ossète, et sa langue en particulier, permettrait
de mieux comprendre les Alains, qui aurait parlé une langue irannienne. 203
Les Ossètes sont comparables pour l'étude des Alains à ce qu'étaient les
Bretons armoricains ou les Gallois pour l'étude du monde celtique
continental.

204

Du VIIe au IXe siècles, les Alains furent les alliés ou les vassaux
parfois réticents des Khazars ; une partie d'entre eux furent alors
désignés sous le nom d'Asses. Ils occupèrent une place importante dans
cette construction multi-culturelle et eurent une influence sur les Magyars
Ougriens.
203) J. Klaproth, Note sur l'identité des Ossètes avec les Alains, Paris, 1822.
204) Avec la destruction de l'URSS, une libéralisation des échanges scientifiques internationaux eu
lieu et naquit le désir des peuples de retrouver leur histoire, ce qui favorise un intérêt renforcé pour
les Alains. Cela est évidemment très positif mais n'est pas sans engendrer de nouveaux
problèmes. Un de ses problèmes est le pillage des sites archéologiques pour nourrir le trafic des
oeuvres d'arts. Après avoir réprimé pendant des décennies, voir des siècles (du fait de la
domination Russe, puis Soviétique), dans leur identité propre, le patriotisme peut dégénérer vers
une mégalomanie nationalisme. Cette mégalomanie entraînant une manipulation volontaire de
l'Histoire pour faire remonter le peuple considéré jusqu'à la préhistoire, voir à la Création du
Monde. Un des buts de cela est de montrer que son peuple est le plus ancien de la région
engendrant de nouvelles prétentions territoriales. A partir du XXe siècle, certains auteurs Ossètes,
contre toutes les évidences, veulent faire de leurs peuples, un peuple purement iranien ou
« aryen » en minorant voir en niant la part des éléments autochtones. Dans le même ordre d'idée
d'autres exagèrent le rôle des Alains Certains veulent rattacher leur peuple aux Alains (alors qu'ils
n'en sont nullement les descendants), comme les Tchétchènes et les Ingouches.
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Une source arabe tardive205, prétend cependant qu'en 851, un
général du calife Muttawakkil aurait soumis les Alains à payer un tribut.
Mais on ne sait pas ni quand, ni comment, les Alains étaient entré dans
l'orbite d'influence khazare. On peut malgré tout supposer que leur entré
dans cet orbite est dû à la première installation khazare dans le Caucase
du nord-est où vivaient des Alains du groupe oriental. Au début du VIII e
siècle, Justinien II envoya le spathaire Léon au roi des Alains Itaxês
« avec de l'argent pour dresser les Alains contre les Abasgues »206 (les
Abaza-Abkhazes, alliés aux Arabes). D'après Théophane, les Alains étaient
encore, au IXe siècle, un peuple presque indépendant. Mais par la suite
l'Alanie occidentale fut elle aussi incluse dans la zone d'influence Khazar,
comme le dit la lettre du roi Joseph à Hasdai ibn Chaproût, « Tous les
Alains jusqu'aux frontières d'Abkhazie me paient tribut ». A croire
l'« Anonyme de Cambridge », après la conversion au judaïsme du roi
Joseph, fit la paix avec les Alains « car le royaume d'Alanie est le plus
forte et la plus dure de toutes les nations qui nous entourent ». Si l'on en
croît cette lettre, il s'agit donc plus d'une alliance que d'une vassalité. Les
Alains furent probablement déplacé au X e siècle, par les Khazars en tant
que colon militaire près de la frontière actuelle entre l'Ukraine et la
Russie ; à moins que ce ne soit la pression des bulgares qui les fit fuir
dans les steppes du Don et du Donets. En tout cas, les 30 000
inhumations en catacombes dans la seule nécropole de de Saltiv reflètent
la militaristion de la société. Les archéologues ukrainiens ont déterminé
que le type dolichocéphale de Saltiv avait influencé celui des slaves
orientaux de la rive gauche du Dniepr. 207 Cela tend à montrer que des liens
durent se produire entre la Rus' et les Alains. De plus, des emprunts à la
langue iranienne ont été constaté dans la langue des slaves orientaux,
comme le nom de certaines divinités, comme Sěmargl ou Kors, on y voit
aussi des toponymies pouvant avoir un double nom, comme la rivière
205) L'Histoire de la porte des portes (compilé au XVIIIe siècle).
206) Zonaras, Abrégé d'histoire, XV, 1, 19-20
207) Etnična istorija davn'oji Ukraliny (Histoire ethnique de l'ancienne Ukraine), Collectif, Institut
archéologique de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, Kiev, 2000.
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Lisitchka (en Slave) ou Ropcha (en Iranien, probablement Alain) près
d'Oriol en Russie méridionale, signifiant « Rivière de Renard » dans les
deux

langues,

pouvant

probablement

indiquer

une

situation

de

bilinguisme208.
L'Alanie caucasienne avait une importance géostratégique pour les
Khazars, car il était évidemment important de contrôler les grands cols
pour éviter les intrusions, voir les invasions arabes sur leur territoire, si
bien qu'ils y construisirent des forteresses, comme celle de Khoumara
contrôlant le col de K'loukhori. Le pouvoir khazare devait se faire plus
largement sentir dans l'est du domaine Alain, près de la passe de Darial.
Les Magyars arrivèrent au VIIIe siècle dans les steppes d'Ukraine
orientale et du Don, au pays de Lébédie 209 et devinrent les vassaux des
Khazars. Installés dans cette région, ils se trouvèrent en contact avec les
Alains (soit les Ciscaucasiens, soit ceux installés entre Don et Donets),
comme on le voit par l'intégration de mots alains dans la langue
hongroise210. Il est possible qu'un groupe Magyars se soit détaché de la
Horde et est obliqué vers le Caucase au milieu du VIII e siècle, mais les
preuves sont controversées.211 En effet, au IXe siècle, devant la poussée
des Petchénègues et des problèmes internes à la Khazarie, ils quittèrent
leur territoire, franchir les Carpathes et fondirent la Hongrie historique.
La culture des Alains se distinguaient par beaucoup d'aspects, même
s'ils devinrent sédentaires, ils conservèrent un lien important avec le
monde des steppes. Comme nous le montre l'archéologie, ils adaptèrent
leur architecture en fonction des particularisme régionaux, comme le
montre la variante diute de « la steppe boisée » de la culture Saltiv,
proche de l'architecture du Khaganat Khazar, où le bois est très présent,
208) V. Abaïev, Izbrannye trudy, Vladikavkaz, 1995
209) Constantin Porphyrogénète, op.cit.
210) V.A. Kouznetsov, I. Lebedynsky, op.cit, p.153
211) V.A. Kouznetsov, « Des Magyars au Caucase », D'Ossétie et alentours, n°10, 2001.
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alors que sa variante « des steppes » est elle plus proche de la culture
bulgare.
Selon Ibn-Rusteh212, il y avait au IXe siècle, 4 tributs alaines. La
Carte du Monde dresse le tableau le plus complet de l'Alanie caucasienne
au VIIe siècle : « Et en Sarmatie, on trouve, d'est en Ouest, d'abord les
Alains Aš-Digor, et au sud leurs voisins les Xebourk', K'udêt'k, Argvêl –
qui sont les Margvêl – et les Skiwnik'- qui sont lesT'aKoyïr. Et après les
Digor viennent les Alains dans

le pays d'Ardoz' dans les monts du

Caucase, d'où coule le fleuve Armn qui, après s'être dirigé au nord, vers
les plaines infinies se jettent dans l'At'l. Et dans les mêmes montagnes,
après le peuple de l'Ardoz, habitent les Rafank', Pinčk', Dowalk', [Honk'],
C'ixoymk', Awsourk' et Canark', chez qui sont les Portes des Alains »213.
Le texte n'est pas très explicite, voir obscur, puisque les positions
géographiques respectives des différents peuples ne sont pas claires, mais
on n'y retrouve néanmoins des toponymes strictement alains comme le
« pays d'Ardoz », ardoz signifiant clairière. De plus, l'identification des
peuples peut être soumise à controverses. Par exemple, on a souvent
rapprochés les Awsourk' des Asses (c'est à dire des Alains eux-mêmes,
puisque l'on retrouve ce changement de nom particulièrement dans les
sources orientales montrant l'absorption par les Alains d'une population
locale), mais c'est peu probable du fait que la formes arménienne
supposée d' « Asse » est As'.

Les informations contenues dans ce

passage ont été commentés abondamment, avec des interprétations
différentes.
Pour C. Zuckerman214, les « vrais Alains » occupaient le bassin du
haut-Kouban et les Asses étaient un peuple clairement différents, tandis
212) Ibn-Rustah, Ibn Rustah, Kitāb al-A'lāk an-Nafīsa (Livre des Ornements précieux), ed. M.J. De
Goeje, Bibliotheca Geographorum Arabicorum [BGA], Leiden, E. J. Brill, 1892
213) Cité dans V.A. Kouznetsov, I. Lebedynsky, ibid, p. 155
214) C. Zuckerman, « A propos du livre des cérémonies, II, 48 », Travaux et mémoires, 13, 2000
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que pour A. Alemany215, tous appartenaient à une même ethnie alaine au
sens le plus large. Mais, le texte arménien comprend des Alains et
différents vassaux et voisins, dont certains ont transmis leurs noms à des
groupes ossètes contemporains, ainsi cela montre que ces populations ont
été assimilés par les Alains. Des tombes dites de « chefs » attestent de
l'existence d'une élite guerrière qui s'était allié aux khazars : « Les
habitants de ces pays sont tous des infidèles, Khazars, Ruthènes et Alains
d'origine, il se sont mêlés aux Turcs et se sont mutuellement alliés par
mariage »216. La structuration de la société n'est pas bien connu. On peut
malgré tout émettre quelques suppositions du fait de l'étude mortuaire
menée par S. Pletnëva217 (s'appuyant sur la nécropole de Dmitrievskoïé),
montrent qu'il y a un traitement différencié entre les défunts et ceux en
fonction du statut socio-économique, du sexe mais également de l'âge. On
constate que les enfants de moins de 7 ans étaient ensevelis sans mobilier
funéraire, ce qui peut amener à penser qu'ils n'étaient pas encore de
véritable membre de la communauté, alors que les adolescents étaient
enterrés un sabre (pour les jeunes hommes comme pour les jeunes filles).
Un quart des tombes de cette nécropole ne comprend aucun mobilier si
bien

que

ces

dépouilles

peuvent

correspondre

à

une

population

dépendante.
Le mode de désignation et de succession des rois est inconnu ; sans
doute, était-il en partie héréditaire. Les mariages conclu avec des familles
régnantes géorgiennes ou daghestanaises prouvent en tout cas, que la
notion de famille royales étaient bien attestés. Mais le pays pouvaient être
jusqu'au Xe siècle, encore divisé en deux , entre l'Alanie Orientale et
Occidentale, s'unifiant à partir de ce siècle, sous le giron de l'Alanie
215) A. Alemany, Source on the Alans : a Critical Compilation, Brill, Leiden, 2000
216) Muḥammad ibn Ǧarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, Chronique de Tabarî : histoire des envoyés de Dieu et
des rois -- Abou-Dja 'Far Mo'hammad Ibn-Djarîr Ibn-Yazîd Tabarî ; traduite sur la version persane
de Abou-'Alî Mo'hammad Bel'Amî d'après les manuscrits de Gotha, Londres et Canterbury, ed.
Hermann Zotenberg (nouvelle édition revue et coorigée par Mohamad Hamadé ), Editions
Al-Bustane, Paris, 2002
217) S. Pletnëva, Na-slavjano-xazarshom pogranič'e (Sur la frontière slavo-khazare), Nauka, Moscou,
1989
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occidentale. Les seigneurs alains sont souvent qualifiés de « féodaux » et
l'Alanie médiévale de « féodalisme ». Les points communs avec ce
système social au sens strict (occidental) sont l'existence de rapport
d'homme à homme créant des obligations mutuelles ainsi que la
prédominance, et donc l'importance, de l'aristocratie guerrière.
L'économie alaine prit son essor entre le VI e et le IXe siècle, comme
on le constate par le développement de l'habitat. Zacharie le Rhéteur 218
signalait déjà 5 villes, mêmes si selon lui , les Alains «vivent dans des
tentes, subsistent de la chair du bétail et des poissons, d'animaux
sauvages et par les armes ». Ils sont placés sur des positions faciles à
défendre, même si certains n'avaient pas de défense. Les différents types
d'établissements possédaient généralement une citadelle, avec des murs
épais, entre 2 et 4 mètres. Les maisons sont également en pierre, dont le
foyer est central et les lits ou les bancs sont disposés tout autour de l'âtre.
L'usage de la pierre est considéré comme un emprunt des Alains à leur
prédécesseurs caucasiens. Chez les Alains du Don, ils réutilisent les
emplacements des forts scytes, avec des murs plus épais construit de
pierre blanche, pouvant atteindre une largeur de 5 mètres. L'économie
était divisé entre l'élevage, l'agriculture, l'artisanat et le commerce. Le
développement

de

l'agriculture

(et

de

l'élevage)

est

attesté

par

l'archéologie, du fait de la découverte d'outillages (houes faucilles), d'os
d'animaux (surtout de chevaux et dans une moindre proportion de bovins
et d'ovicaprins). De plus des parcs pour animaux étaient associés aux
habitats. Les terres noires permettaient de dégager des surplus de millet,
de blé ou d'orge.
L'artisanat

Alain

était

particulièrement

performant

dans

la

métallurgie, puisqu'ils exploitaient des gisements de cuivre, de plomb et
d'argent et étaient d'excellents forgerons. 219 Ils ont également une
218) Cité par M. Kazanski, Les peuples du Caucase du Nord, Errance, Paris, 2003
219) S Pletnova, Op. Cit, 1989.
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importante production de céramique. Le territoire des Alains du Caucase
était traversé par la « route de la soie », si bien que l'on retrouve sur leur
territoire des objets d'origines diverses (chinoise, perse, byzantine,
indienne, égyptienne, sogdienne) ; pour les exportations, on ne peut que
supposer qu'il s'agissait d'armes, de chevaux, de cuirs voir lors de leur
grande prospérité aux Xe et XIe siècle, leur surplus agricole ; même s'il est
à peu près certains, qu'une partie du surplus de leur production devait
être versé dans le tribut aux Khazars, jusqu'à ce que ceux-ci disparurent.
L'affaiblissement, puis la destruction de la Khazarie permis à l'Alanie
de prendre son indépendance et, convertie au christianisme, s'allia à
Byzance. Cette alliance était comme toujours avec Byzance, inscrite dans
une volonté de division des ennemis potentiels, si bien qu'il avait fait
alliance avec l'Alanie pour mieux pouvoir forcer la Khazarie à vivre en paix
: « Les Ouzes [des turcs] peuvent combattre les khazars, et il en va de
même de l'exousiokratôr220 d'Alanie [le roi Alain], car les neuf klimata de
Khazarie sont limitrophes de l'Alanie, et l'Alain peut, si bien sûr, il le
souhaite, les piller et ainsi infliger au Khazars de grands dommages et
privations, parce que c'est de ces klimata 221 que sont venues toute la vie
et l'abondance de la Khazarie. »222. Le souverain Alain était traité comme
un allié privilégié et important de Byzance, dont les lettres portaient un
sceau d'or de 2 sous. Et même, les Alains participaient à certaines
expéditions militaires que menaient les byzantins, comme sous Michel VII,
où 6000 Alains furent recrutés pour lutter contre les normands. De plus
l'Alanie entretien des liens privilégié avec la Géorgie.
2. La Géorgie

220) La cour de Constantinople donnait aux rois d'Alanie du Xe au XIIe siècle, le titre grec
d'exousiokratôr, signifiant « qui exerce l'autorité » ; il a peut être été utilisé, en Alanie même, dans
des actes officiels en grec. Des titres comparables étaient donnés au roi d'Abkhazie ainsi qu'à
d'autres souverains étrangers.
221) Désigne en grec des « régions ». Les klimata khazars ne sont pas clairement identifiés, et sont
toujours le sujet de discussion.
222) Constantin Porphyrogénète, op.cit., Chap. X
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L'histoire de la Géorgie se confond avec l'histoire d'une des axes les
plus importants et le plus disputés du Caucase, permettant le transit des
produits de l'Orient vers l'Occident (et inversement) ainsi que ceux
provenant du Nord et du Sud (le contraire est également vrai) ; si bien
que pour comprendre les axes passant sur les bords de la mer Noire,
l'histoire de la Géorgie doit-être primordiale.
La Géorgie forme un triangle entre la mer d'Azov, la mer Caspienne
et le lac de Van dont les cotés sont les monts Caucase au nord, le fleuve
Araxe au sud-est et les monts orientaux d'Anatolie. Il se situe entre
l'Europe orientale, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Le Caucase est une
voie sans issus pour les grandes vagues migratoires, qui soient s'installent
et s'assimilent aux populations préexistantes, soit poursuivent leurs
routes,

car

les

monts

caucases

sont

une

barrière

pratiquement

infranchissable (hormis par quelques passes)223.
En 643, l'Arménie et la Kartlie, royaume géorgien, subissent les
premières attaques des arabes et arrive à les repousser, mais onze années
plus tard, s'en est fini de leur indépendance, car les arabes n'ont pas les
moyens numériques d'occuper ces territoires, si bien que par le traité de
Maslama, ces derniers s'engage à respecter le culte des géorgiens, du
moment que ceux-ci payent un tribut, fournissent des troupes en cas de
besoin et reconnaissent l'autorité califale.
En 685, aidé par les Khazars, les Byzantins récupèrent la Géorgie
Occidentale ainsi qu'une partie de l'Arménie. La Géorgie orientale est
obligé, elle, de survivre face à trois ennemis : les Khazars au nord, les
Byzantins à l'ouest et les Arabes au sud. Ils arrivent même à défaire les
arabes à Anakopié. Mais la revanche ne se fait guère attendre et en 736,
les arabes reprennent le contrôle de la Kartlie, de l'Albanie et de l'Arménie.
Des émirs sont nommés dans ces trois états, l'impôts s'allourdie, le bâti se
223) P. Razoux, Histoire de la Géorgie, la clé du Caucase, Perrin, Paris, 2009, p.15
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transforme, mais la liberté de culte est préservé en Géorgie et une
administration efficace se développe.
En 780, le royaume d'Abkhazie alors sous autorité de Byzance se
révolte et s'allie à l'empire Khazar. Le peuple cavalier repousse les
Byzantins,

s'imposant

comme

l'arbitre

du

Caucase

pendant

deux

décennies. L'Abkazie devient ainsi indépendante et prend sous sa
domination la Géorgie occidentale qui était toujours rattaché à Byzance.
Avec la chute de la dynastie Abbasside, au IX e siècle, le pouvoir de l'émir
de Géorgie s'effrite ne contrôlant plus que sa capitale et ses abords. La
structure

féodale

réapparaît,

hormis

dans

les

régions

les

plus

montagneuses, dont les populations refusent cette évolution préférant
l'organisation clanique, qu'ils tiennent de leurs ancêtres. L'émirat se fond
progressivement dans la culture féodale, si bien que le Califat envoie de
temps à autre des expéditions punitives 224. Un héritier au trône de Kartlie,
Achot Ier, va fonder le royaume de Tao-Cartjétie adosser à l'empire
Byzantin, pour lutter contre la présence Arabe. Il reçoit le titre de
Couropalate, car l'empire accueille toute alliance pouvant affaiblir le
califat. La lutte va alors débuter, non seulement avec les arabes encore
présents,

mais

surtout

avec

les

souverains

Abkhazes

qui

veulent

également faire valoir leur droit sur le trône de Géorgie.
La Géorgie va alors commencer à prendre forme en tant que
territoire unifié, même si sa frontière méridionale fut une source de
perpétuelle conflit. En effet, en ce milieu de X e siècle, Byzance
s'essoufflait, la dynastie se consolidait en Arménie créant un état tampon
face

au

califat

moribond

et

le

Khaganat

des

Khazars

s'éteignait

progressivement ; de plus, l'Eglise jouait le rôle d'un catalyseur du
sentiment identitaire, avec la création d'un alphabet séculier ainsi qu'une
création d'une littérature d'inspiration religieuse 225. A la fin du X e siècle,
224) P. Razoux, Histoire de la Géorgie, la clé du Caucase, Perrin, Paris, 2009, p. 43
225) P. Razoux, op. cit., p. 46
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l'église de Géorgie devint autocéphale, s'affranchissant donc de la tutelle
Byzantine. Pour avoir aidé les byzantins à mettre un terme à une révolte,
en 976, l'empereur Basile II, ne s'opposa plus au principe d'indépendance
de la Géorgie.
Bagrat III va unir les différentes composantes de la Géorgie et va
même au délà, puisqu'il soumit, en 978, l'émirat de Gandja puis la
Kakhétie, obligeant son souverain à abdiquer en sa faveur. Mais ces
successeurs n'auront pas son talent pour conserver intact son héritage, si
bien qu'ils perdirent successivement la Kakhétie, la Tao-Clardjétie. Avec
les Byzantins et les Arméniens, ils participèrent à la fameuse débâcle de
Manzikert, le 26 août 1071. La Géorgie se retrouva isolé face au sultanat,
devant finalement cédé ces provinces orientales, en 1074, au sultan
Malik-Chah. De plus, un signe de la colère de Dieu va se produire, la terre
tremblant en 1088, apportant la destruction dans de nombreuses villes.
L'idée de l'unification de la Géorgie va progressivement pénétrer dans les
esprits, comme une nécessité.
En 1089, une révolte de palais se produisit, forçant le souverain
George II à abdiquer au profit de son jeune et unique fils, David IV. Ce
dernier alla tout d'abord temporiser avec les seldjoukides pour que
l'économie de son pays s'améliora et surtout réformer l'armée, créant une
petite unité professionnel, soldée à plein temps et bien entraînée,
permettant

d'harceler

l'occupant

et

de

couper

ses

lignes

de

communications226. Le climat international changa. En effet, le sultan
Malik-Chah mourut et les croisades débutèrent, écartant les Turcs du
Caucase. Voyant cela, le roi David refusa le payement du tribut au sultan,
permettant un accroissement substantiel des finances et une amélioration
de l'économie. Du fait de ces améliorations, le roi David put lancer un
programme de construction d'édifices publiques et religieux 227. David va
226) P. Razoux, Histoire de la Géorgie, la clé du Caucase, Perrin, Paris, 2009, p. 52
227) De là lui viendra le surnom de « bâtisseur ».
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prendre la décision de contrôler l'Eglise 228 tout en l'intégrant au pouvoir.
Grâce à l'appui de

l'Eglise, il réussit à reconquérir la Kakhétie.

Entretenant de bonnes relations avec Byzance, ainsi qu'avec ses voisins
musulmans, tout en les développant avec les Etats latins d'Orient, il
répudia sa première femme ; pour renforcer ses liens avec les Kiptchaks,
il épousa la fille aînée de leur roi, permettant ainsi de stabiliser sa
frontière septantrionale. En huit ans, à partir de 1110, il regagna
progressivement, les territoires perdus quarante ans plus tôt, grâce à la
ruse et à l'audace, attirant ces ennemis dans des pièges, car ses troupes
n'étaient pas suffisamment nombreuses pour mener à bien des guerres
régulières, même s'il reçu de l'aide de sa belle-famille, les souverians
Kiptchaks, qui autorisèrent 40 000 familles d'entre eux, d'immigrer sur le
territoire géorgiens, en échange d'un cavalier par famille. Le projet ultime
du roi David IV était de chasser les Seldjoukides du Caucase. En 1121, il
dut faire face à la prodigieuse armée du sultan Mahmoud forte de 200 000
hommes qu'il arriva à vaincre par la ruse avec son armée ne comprenant
que 60 000 hommes. Deux ans après, en 1123, il s'empara des émirats de
Gandja, Chirvan et Derbend, ainsi que de l'Arménie. Le roi David s'éteignit
à l'âge de 52 ans, alors que son état était reconnu par tous, comme
dominant le Caucase.
L'âge d'or de la Géorgie s'ouvrit alors ; sous ses successeurs,
Démétré Ier et Georges III, le revenu annuel de la Géorgie était supérieur
à celui du Califat de Bagdad et ses pièces de monnaie s'échangeaient dans
l'ensemble du Proche-Orient. Le marché de Tbilissi était alors un des plus
riches du Proche-orient, puisque l'on y trouvait les pierres les plus
précieuses, les épices les plus rares, les plus fines et chatoyantes soieries
que l'Ancien Monde pouvait produire. Elle tirait également son économie
du fait de l'importance de sa population qui comprenait alors plus 12
millions d'individus. Georges III, n'ayant pas d'héritier, décida de confier le
pouvoir à sa fille Thamar, la première femme à régner sur la Géorgie.
228) En 1103, lors du Concile de Rouis-Ourbnissi.
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Pendant six ans, il l'associa étroitement à son pouvoir pour qu'elle
connaisse les arcanes du pouvoir, si bien qu'elle les maîtrisa vite. Une fois
arrivé au pouvoir, les nobles tentèrent de limiter son pouvoir ; elle parvint
à les en empêcher.229 Elle se maria une première fois, avec un prince
russe, Youri Bogoljoubski, mais se montrant vite indigne, brutal et ivrogne
; Thamar le répudia, si bien que la reine épousa en seconde noce, le fils
du roi des Ossètes, David Soslan en 1189, extrêmement doué pour les
affaires militaires. Le prince Youri, voulant se venger du déshonneur que
la reine lui avait fait subir, alla s'allier au féodaux pour renverser Thamar,
mais le prince consort, David Soslan, écrasa les ennemis de la couronne.
Dans le même temps, la reine donna un héritier mâle. La paix intérieur fut
rétablie en 1192.
La désagrégation de l'empire Seldjoukide, créa une multitude
d'émirats, notamment en Anatolie centrale, renforçant les prétentions de
ses voisins musulmans. Si bien que pour préserver la paix à l'intérieur de
ses frontière, la reine Thamar créa un état tampon, qu'elle confiera à une
branche collatérale de sa famille, le royaume de Trébizonde. De plus, pour
que son pays continua de prospérer, il fallut assurer les débouchés
économiques, si bien qu'elle se devaiit d'assurer des liens avec les Etats
Latins d'Orient et pour ce faire, massa l'essentiel de son armée dans les
provinces méridionales de la Géorgie. Pour maintenir l'unité du Caucase,
elle normalisa ses relations avec les musulmans puisant dans le trésor au
moment opportun et faisant preuve de tolérance, si bien que les Lieux
Saint de la Ville trois fois Sainte lui furent confiés pour un siècle. En 1204,
lors du sac de Constantinople, elle soutint les croisés, car elle savait
qu'elle n'avait plus rien à attendre de Byzance. Elle lanca en 1210 une
campagne militaire dans le Nord-Ouest de la Perse, ses généraux
s'emparèrent alors de Tabriz. La Géorgie était, alors, le royaume le plus
important de la région. Mais le temps des malheurs se rapprochait et deux

229) P. Razoux, op.cit., p. 61
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décennies après sa mort, la Géorgie fut vassal du Grand Khan. 230
La

politique

étrangère

de

la

reine

Thamar

forma

un

tout

indissociables231, politique qui fut importante pour la Géorgie mais
également pour tous les pays qui eurent des relations avec le Caucase.
Devant l'absence d'unité du Moyen-Orient et de l'affaiblissement byzantin,
les deux axes de la politique étrangère géorgienne se dégagèrent. Elle fit
la guerre à la Perse en fondant à l'ouest, l'empire de Trébizonde 232. Grâce
à ses politiques volontaristes, les routes transcaucasiennes passèrent sous
le contrôle de la Géorgie, après avoir défait une coalition musulmane à
deux reprises, lors de la bataille de Chamkori en 1195, puis à celle de
Bassiani en 1202, faisant de cet État, le plus puissant de la région.
Dans le Hudud al-alam, la Mer Noire est qualifié de « mer des
Géorgiens », du fait de leur intérêt pour cette mer ; même si l'on ne sait
pas, du fait d'un manque de source, si cela est uniquement lié à l'empire
de Trébizonde, où si une volonté plus importante de la part du pouvoir
central géorgiens existaient.
Cette politique maritime se développa par la fondation de l'empire
de Trébizonde ; où le frère du nouvel empereur, David Comnène avait
annexé la Paphlagonie, la Nicomédie 233, permettant ainsi un contrôle plus
important et permettant de fermer la route à Théodore Lascar, rival de
l'empereur de Trébizonde. Cet empereur de Trébizonde, Alexis Ier
Comnène est le neveu de Thamar et après avoir été expulsé de Byzance,
fut élevé à la cour géorgienne ; de plus, cette région de Trébizonde était
peuplé de Lazes, peuple d'origine géorgienne. Ce nouvel empire fit
230) P. Razoux, op.cit., p. 69
231) M. Gabachvili, « La politique de la reine Thamar envers le Perse et l'Occident » in F. Hellot-Bellier
et I. Natchkebia, La Géorgie entre Perse et Europe, peuples et cultures de l'Orient, L'Harmattan,
Paris, 2009, pp. 20-35.p.20
232) Voir S.P. Karpov, Trapezundskaïa imperïïa i zapadnoevropeïskie gosudarstva v XII-XV vekah
(l'empire de Trébizonde et les Etats d'Europe occidentale du XIII e siècle au XVe siècle), Moscou,
1981
233) M. Gabachvili, op.cit., p. 22
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concurrence à Byzance, voir permettre à la Géorgie de lui succéder,
prenant ainsi la domination des routes maritimes après avoir mis sous sa
domination celle du Caucase.
Bien avant l'entré en guerre de la Géorgie contre le souverain de la
Perse Septentrionale et de l'Azerbaïdjan en 1210, les géorgiens menèrent
une guerre de raid et de contre-attaque, comme ce fut le cas après
Chamkori. Le propre beau-frère de ce souverain soutint la Géorgie,
pensant qu'elle pouvait être capable de conquérir l'ensemble de la Perse.
La Géorgie menait de constantes incursions en territoire perse. Une
grande coalition attaqua la Géorgie, soutenu par le calife de Bagdad et par
l'ensemble du monde musulman, mais ce fut un échec. Thamar put ainsi
conquérir une grande partie du nord de la Perse et reçue une énorme
contribution de la part du souverain de Perse septentrionale et de
l'Azerbaïdjan. Entre 1195 et 1202, les géorgiens ajoutèrent quatre villes
commerciales d'importances à leur territoire : Ani, Bidjnissi, Kari et
Dvin234, et de plus, vers l'ouest, pillèrent le littoral de la Mer Noire. Elle
contrôlait les routes qui traversaient le Caucase, celle de Dvin-Erzeroum et
Derbent-Chamakah.
En 1208, eut lieu les prémices de la grande guerre de 1210. Le
sultan d'Ardebil pensant le moment propice, attaqua et prit la ville d'Ani.
La réaction géorgienne ne se fit pas attendre et avec une extrême
promptitude une armée fondit sur le pays, pris Ardebil et mis à mort le
sultan.
En 1210, les Géorgiens entrèrent en guerre contre la Perse. Cette
guerre a un but précis et calculé et mobilisa l'ensemble de la puissance
géorgienne, envoyant son armée de Nicopsia à Derbent, soutenu par les
grands seigneurs du royaume. Le pays est préparé au combat et certaines
villes perses, se rendirent sans combat, comme ce fut le cas pour Tabriz,
234) Ibid, p. 26
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qui était l'un des grand centre du commerce international. L'armée
s'avança très loin dans le pays perse. La prise de cette ville devait être
l'objectif car cela leur permettait de contrôler une importante voie
commerciale allant de Tabriz à Trébizonde, en passant par Tifflis. Après
avoir pris Tabriz, ils voulurent continuer et prendre Bagdad, toujours dans
le but de contrôler les routes, mais également de mettre un catholicos sur
le trône du Calife. Ils furent battue du fait de leurs négligences 235.

3. Les royaumes musulmans
Les royaumes musulmans encadraient au nord, au sud et à l'est la
Géorgie. Ce n'étaient que des poussières de royaume. En effet, ils furent
le fruit des poussés successives du monde arabe-musulman, qui à
certaines époques vont forcé la Géorgie à reconnaître sa souveraineté,
créant des enclaves fortifiés pour assurer la défense de cette frontière vis
à vis des Khazars. L'empire des Omeyyades, jusqu'en 750, dominait
totalement le Caucase236 et la dynastie des Abbassides tenta de reprendre
le flambeau ; mais moins d'un siècle plus tard, la Géorgie fut ressuscité et
les mouvements autonomistes firent alors florès, le premier d'entre eux
réussissant en 820.237
Des villes multi-séculaire, comme pouvait l'être Derbend, qui selon
la légende a été fondé par Alexandre le Grand pour empêcher l'invasion du
Caucase par les démons venu du Nord, se retrouvaient ainsi avec à
l'origine une importante garnison arabe.

Au fil du temps, et de leur

éloignement de la capitale, Bagdad, voulu prendre leur autonomie, puis
peu à peu leur indépendance, ce qui engendra la création de cité-état ou
de micro-état, puisque ne comprenant pas forcément une cité, mais un
ensemble de marché, mais il y avait toujours la présence d'une garnison
235) M. Gabachvili, op.cit., p.32
236) R. Mantran, L'expansion musulmane, VIIe-XIe siècle, Nouvelle Clio, Pressse Universitaire de
France, Paris, 1969, pp.118-145
237) Ibid., pp.175-180
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militaire238. Il est pratiquement impossible de faire une cartographie
détaillé, car les situations de chacun de ces micro-états changèrent
constamment, se voyant intégrer par leur politique familiale dans des
ensembles différents à chaque changement de règne, voir disparaissant
un siècle, pour mieux ressurgir le siècle suivant.239
Peu à peu, la Géorgie, renforçant son pouvoir, parvint à conquérir
ces micro-états, sans réussir toutefois à les christianiser. La capitale de la
Géorgie est reprise après plus d'un siècle d'assaut répété en 930. 240

238) Ibn Khordâdhbeh, Kitâb al Masâlik wa'l-Mamâlik (Livre des routes et des royaumes) ed. M.J. De
Goeje, Brill, Lugduni Batavorum, 1967, Seconde édition (première édition : 1889), pp.90-95.
239) M. Gabachvili, op.cit., p.22
240) R. Mantran, op.cit., pp.150-151
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B) La Crimée, une zone aux influences multiples ?
La péninsule de Crimée mesure 26 000km², ayant une diversité de
paysage. Elle mesure 195 km du nord au sud et 325 d'est en ouest sur sa
partie la plus large. Les terres du centre de la péninsule et du sud sont
très fertile du fait de vallée de terre noire, du fait de l'importance des
rivières et courant marins de la Mer Noire. Les Goths s'installent en
Crimée au milieu du IIIe siècle, le long de la côte, dans la partie
sud-ouest. Les goths241 furent des auxiliaires militaires romains, dont les
nécropoles du VIe siècle, peut amener à penser qu'ils étaient dans les 60
000. L'importance des nécropoles montraient le degré de stratification
social dans lesquelles on trouvait des pièces, des boucles de ceintures, des
couteaux d'argent pour les hommes et des bijoux comprenant des pierres
précieuses pour les femmes. Ils ne proviennent pas de l'artisanat local, de
plus on trouve des objets similaires dans d'autres régions. Les pièces de
monnaies présentes sont soient des trophées militaires, soient l'argent
reçu pour une alliance. Les goths, décrit par Procope, comme laboureurs
vivait de l'agriculture et avaient des sépulcres quelques peu différents
selon leur place dans la hiérarchie. Les sépultures à plusieurs chambres
présentes sont typiques de celles des Alains.

1. Une zone d'influence Alano-Khazare
Les Alains vivaient en Crimée méridionale où ils s'étaient repliés du
fait de l'avancé inexorable des Huns, si bien qu'ils se rallièrent au pouvoir
byzantin. S'étant sédentarisés, ils permirent la défense de ce territoire,
contre les populations nomades, notamment turkoïtes, comme ce fut le
cas pour le site de Tchoufout-Kalé (dont le nom est postérieur, puisqu'il
signifie « forteresse des juifs »). A partir du VIIe siècle, et l'arrivée des

241) A. Svasiliev, The Goths in the Crimea. The Mediaeval Academy of America, Cambridge, 1936.
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khazars, les Alains furent leurs alliés ou leurs vassaux, parfois réticent. 242
Dans le dernier quart du VII e siècle, les Khazars 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.243

L'agriculture et l'élevage de bétail continuèrent de dominer l'économie de
la Crimée244. Un mouvement anti-khazar se développa, mais celui-ci est
détruit par les Bulgares, alliés des Khazars, qui ravagèrent une partie de
la Crimée. On retrouve des habitations typique bulgare notamment sur le
plateau de Kyz-Kerman.245 A la fin de la décennie 830, les hongrois chasse
les Khazars des steppes au Nord de la mer Noir, si bien que l'empereur
Theophilus en profite pour reprendre la main en Crimée, en envoyant un
« strategos » y administrer les possessions byzantines.246

2. Une zone d'influence Byzantine
La zone d'influence byzantine et notamment la cité de Cherson,
connu pour accueillir des exilés politiques, tel que, par exemple le
patriarche Martin I en 655, voit des marchands nomades, notamment
Coumans, y venir faire du commerce. Cherson, avait conservé la statue de
Constantin dans la salle où siégeait son sénat et son autonomie était
pratiquement complète jusqu'au IXe siècle. Ce n'est qu'après 834, lorsque
Petronas est nommé stratège de ce thème de Klimata que cette
autonomie disparaît, puisque les magistrats de la localité doivent lui être
242) V. Kouznetsov, I. Lebedynsky, Les Alains, Cavaliers des steppes, seigneurs du Caucase,
Ier-XVème siècle, ed. Errance, civilisation et culture, Paris, 2005, pp 147-153
243) A. Terechtchenko, « Que sait-on des Khazars ou état des lieux historique d'un peuple oublié »,
L'Empire Khazar VII-XIème siècle, l'énigme d'un peuple cavalier, autrement, collections Mémoires,
Paris, 2005.
244) T.S. Noonan, « The Khazar Economy », Archivum Eurasiae medii aevi, Wiesbaden Harrassowitz,
1975, vol.9, pp. 253-318
245) 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 p. 420
246) Ibid, p. 425
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soumis. On le voit bien dans l'épisode de la délivrance du pseudo-Léon.
Ce dernier se prétendant descendant de l'empereur Romain IV Diogène
avait été placé dans la ville pour éviter tout problème à Constantinople.
Soldat originaire de l'« orient », vêtu de hardes, il sut séduire, placé sur
les remparts, par ses boniments, les marchands coumans qui le
délivrèrent et voulurent le mettre sur le trône247.
Mais il faut malgré tout rejeté en bloc l'idée que la Crimée ne serai
qu'une périphérie de l'espace byzantin, puisque ce qui définit un individu,
à cette époque n'est pas son appartenance à une « nation », mais son
appartenance et son « adhésion totale à une précise adhésion de la
foi »248. Mais l'empire Byzantin à une vocation universelle en tant que
dépositaire de la divine puissance, si bien que tous doivent se soumettre à
elle, devant durer jusqu'à la fin des temps, comme l'écrivit Jordannès au
VIe siècle : « ubi et usque actenus, et usque in finem mundi secundum
Danielis prophetia regni debetur successio. »249 L'espace byzantin serait
donc un centre unique entouré d'une immense périphérie 250, ci bien que la
Crimée est voulu comme totalement intégré dans l'empire, même si elle
était le lieu privilégier pour déporter les fauteurs de trouble et les éloigner
du centre politique et économique qu'était Constantinople.
Si bien que la Crimée, où tout au moins le sud était beaucoup moins
une zone d'influence théorique, comme peut l'être la zone d'influence
alano-khazare, qu'une miette d'empire sur les rivages nord de la Mer
Noire. Malgré tout la ville de Kherson avait un rôle géopolitique
extrêmement important pour l'empire byzantin, car la ville permettait le
247) A. Comnène, Alexiade, règne de l'empereur Alexis I Comnène (1081-1118), ed. par B. Leib, Les
Belles Lettres, Paris, 1943, T.II, L. VI, p. 155
248) P. Odorico, « La périphérie dans le temps et l'espace », Byzantina-metabyzantina, la périphérie
dans le temps et l'espace, Actes de la 6e séance plénière organisé dans le cadre du Xxe congrès
international des Etudes Byzantines du 19 au 25 août 2001, Dossiers Byzantins 2, Centre d'études
byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, Ecoles des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, Paris, 2003, p.16
249)Jordannès, De Summa Temporum vel origine Actibusque gentis Romanorum, ed. Mommsen,
1988, §. 84 (édition numérique : http://www.thelatinlibrary.com/iordanes2.html, consulté le 9 mars
2011)
250) P. Odorico, op. Cit., p. 17
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contrôle 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 tend à le
prouver les sceaux d'or impériaux présent sur les courriers diplomatique à
destination du Khagan Khazare.
En

effet,

c'était

une

plate-forme

diplomatique,

politique

et

économique d'une grande importance. Mais dans les faits, les pouvoirs de
Byzance n'étaient que très limité dans cette zone, si bien que l'on peut
malgré tout parlé, de manière effective d'une zone d'influence en tant que
telle, comme ce fut le cas avec la ville précédemment cité qui eu malgré
tout un ancrage historique important. 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.

3. Une zone d'influence Rus'.
En effet, 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 purent attirer des flux de marchandises
d'une plus ou moins grande importance.
Après la chute de la Khazarie face à la Rus' de Kiev, à la fin du X e
siècle, Kertch devint le centre d'un nouvel État. Son chef, Georgius Tzul,
fut déposé par un expédition des Byzantins et de la Rus', en 1016. À partir
du Xe siècle, la ville était une colonie slave du nom de Kortchev, qui
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appartenait à la principauté Tmutarakan. Kortchev était au centre du
commerce entre la Rus', la Crimée, le Caucase et l'Orient.251
Le traité de 944 conclu entre Constantinople et Byzance, montre que
les Rus’ avaient pris l'habitude d'hiverner dans l'embouchure du Dniepr, ce
qui leur permettait de faire du commerce et d'étendre ainsi leur influence
aux ports comme Cherson, port vitale pour la présence de Byzance au
nord de la mer pontique comme nous l'avons déjà dit. De plus en vertu de
ce traité, ils pouvaient être appelés à défendre Kherson si les « Bulgares
noires252 » attaquaient la ville.

251) Site officiel de l'Oblast du Kertch : http://www.kerch.com.ua/articlelist.aspx?id=33 (en Russe,
consulté le 23/05/2011).
252) La Bulgarie Noire se trouvaient entre la Russie méridionale et la Khazarie, il s'agit des Bulgares
de la Volga, faisant de fréquent raid vers les territoires Rus', particulièrement pour des raisons
religieuses.
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C) Le Danube : zone de perpétuelle conflit.

1. Le temps des invasions Petchénègues
Jean Tzimiscès conquièrent la région du Bas-Danube en 971,
engendre quinze ans plus tard, une transformation de la stratégie
défensive mise en place par Basile II, qui sont alors constitués en thème
de Phaistrion lors des grandes réformes qui eut lieu dans les années 1020
dans lequel fut nommé des hommes d'Etat et des stratèges provenant de
régions éloignés des Balkans.253 Inversement, des membres éminents de
grandes familles bulgares obtinrent des postes non-moins importants à la
cour de Constantinople, mais jamais dans ce qui constituait les anciennes
régions bulgares.254 Ces mesures découlent du bon sens pour éviter que
les régions bulgares

connaissent les affres de la sédition. Mais

inversement, les troupes postées sur son territoire vont peu à peu être
remplacé par des mercenaires recrutés localement, ainsi que chez les
peuplades voisines. En plus, de cette armée régulière stationnant dans les
centres stratégiques, les Petchénègues commencèrent à y demeurer,
jouant le rôle de garde frontière à chaque fois, que le danger s'en faisait
sentir. Leur respect pour les frontières dura

jusqu'à la fin du règne de

l'empereur-guerrier, si bien que les invasions débutèrent en 1026 (ou
1027), puis se reproduisit en 1032, en 1034, en 1035 et en 1036. En
1043, c'est le prince Vladimir de Novgorod qui attaque la côte occidentale
du Pont. Ces invasions récurrentes rappellent une situation qui se
déroulait cinq siècle plus tôt, lorsque Byzance touchait le limes danubien
et ne pouvait faire face à l'afflux de populations. De plus, les forces
byzantines ne pouvaient pas toute être concentré sur cette ligne, puisque
la situation à l'intérieur

(insurrection d'Etienne Voislav en 1040,

253) G.G. Litavrin, Bolgarija i Vizantija v XI-XII vv (Bulgarie et Byzance au XI-XII e siècle), Moscou,
IVL, 1960, p. 282
254) V. Tapkova-Zaimova, « L'administration byzantine au Bas-Danube (fin du Xe-XIe s.) » In V.
Tapkova-Zaimova, Byzance et les Balkans à partir du VIe siècle. Les mouvements ethniques et les
Etats, Variorum Collected Studies Series, 88, London, 1979, XVI p. 668

110

insurrection de Pierre Deljean en 1041) comme extérieur (notamment dû
aux attaques répétées des arabes) est loin d'être reluisante.
En 1047, les Petchénègues prirent partis dans la politique byzantine en
soutenant Tornikios. Les Petchénègues et leur chef suprême, Tyrach, avait
prit ombrage d'un autre chef petchénègue, Kégen. Ne pouvant résister à
la pression de Tyrach, Kégen franchit le Danube, et avec l'accord de
Constantin s'installa dans la zone frontalière. 255 Ce fut une île qui fut
donné à Kégen et aux deux tribus qui lui étaient fidèles, qui s'y
installèrent. Recevant ensuite baptiser, Kégène est élevé au grade de
Patrice, si bien qu'il reçoit des forteresses et territoires le long du Danube,
dont il a la garde.
Byzance avait renforcé ses liens avec la Rus' notamment avec le
mariage de la fille de Constantin IX Monomaque
L'année 1048 marque l'aboutissement des campagnes Petchénègues
par leur invasion, qui se déroule en plusieurs étapes. Mais dès que l'hiver
arrive,

les

Petchénègues

ennemis

déferlent

sur

le

Danube

et

le

franchissent ; après maints des épisodes, qui serait trop longs de narrer
ici et qui serait de l'histoire proprement bataille, un traité est signé entre
les deux bélligérants où les Petchénègues redeviennent « amis et alliés »,
obtenant le statut de population frontalière. Si bien que les places fortes
de la limes leur sont ainsi confié. L'afflux continuels de population
nomades, que ce soit les Petchénègues, les Ouzes, ou plus tard, les
Coumans est un des principaux problèmes rencontrés par l'Occident
byzantin256, qui est favorisé par le fait que se sont les Petchénègues, qui
en fonction circonstances sont fidèles ou infidèles envers l'empire.
« En effet, les Petchénègues pénètrent en Romanie et je sais – tout
255) Ioannis Skylitzae, Synopsis Historiarum, Ed. Thurn, Corpus Fontium Historia Byzantinae, Volume
V, Walter de Gruyter et socios, Berlin, 1973, II, p. 462
256) V. Tapkova-Zaimova, « L'administration byzantine au Bas-Danube (fin du Xe-XIe s.) » In V.
Tapkova-Zaimova, Byzance et les Balkans à partir du VIe siècle. Les mouvements ethniques et les
Etats, Variorum Collected Studies Series, 88, London, 1979, XVI p. 671
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le monde le sait d'ailleurs – combien de souffrances et d'afflictions ils
causèrent. Et pourquoi ces choses arrivent-elles ordinairement ? Je sais
que cela à lieu dans la plupart des cas à cause de l'inexpérience des
acrites257. Parce qu'ils sont privés de connaissance et de sagesse dans l'art
de commander une armée et si, sans tenir compte de ce qui peut résulter
de ceci ou de cela, ils conduisant gauchement les affaires et annoncent et
font savoir aux empereurs ce qui leur convient, il se produit non
seulement des choses de cette sorte, mais aussi d'autres plus mauvaises
encore. »258
L'afflux constant des populations « barbares », comme nous l'avons
vu plus haut engendre l'apparition des « mixobarbares », qui n'est pas à
entendre ici au sens antique comme le mélange d'éléments Héllènes et
« barbares », mais comme un agrégat entre populations transdanubiennes
et de populations autochtones, particulièrement Bulgare. Les villes où se
trouvaient ces populations mixobarbares entretenaient une milice locale
permettant d'établir une nouvelle ligne de défense sur la frontière. 259 La
grande crise danubienne de 1073, et qui dura vingt ans, voit la prise de
pouvoir progressive des chefs locaux au détriment des gouverneurs
byzantins du thème. Cette fin du XI e siècle marque un tournant dans
l'organisation militaire et politique du Bas-Danube. Dans les périodes
suivantes, la situation changea peu, même si les Coumans remplacèrent
les Petchénègues.
Selon Anne Comnène, « Au printemps [1087], Tzelgu, chef de
l'armée Scythes260, franchit les défilés des montagnes qui sont au-dessus
du Danube, à la tête d'une armée forte d'environ quatre-vingt mille
257) Il s'agit de soldat comparable à nos modernes garde-frontière.
258) Cecaumi « strategicon » et Incerti scriptoris de oficiis regiis Libellus, ed. B. Wassiliewsky, V.
Jernstedt, Petropoli, 1896, p.17 cité dans V. Tapkova-Zaimova, « L'administration byzantine au
Bas-Danube (fin du Xe-XIe s.) » In V. Tapkova-Zaimova, Byzance et les Balkans à partir du VIe
siècle. Les mouvements ethniques et les Etats, Variorum Collected Studies Series, 88, London,
1979, XVI p. 671
259) Stanecu, « Les mixobarbares du Bas-Danube au XI e siècle », in Nouvelles études d'histoires,
Bucarest, 1965, p. 65 et sq
260) Patzinaces, cf.A. Comnène, op.cit., p. 95
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homme tant Sarmates que Scythes, allié à un importants contingent Dace
(Magyars) mené par Salomon261 franchit le Danube et se mirent à piller la
région de Chariopolis262. » Les troupes byzantines présentes fuient devant
l'adversaire. La bataille eut finalement lieu entre Skotinos et Koulè,
donnant la victoire aux byzantins ; les Scythes refluèrent vers le nord du
Danube, alors que l'armée Byzantine rentra dans sa capitale pour y
recevoir les honneurs.263
Anne Comnène, comme la plupart des auteurs byzantins emploies
des noms archaïsant, employant des noms antiques pour désigner les
peuples de son temps, si bien que les Scythes sont ici les Petchénègues,
les Sarmates sont les Coumans et les Daces sont, évidemment, les
Magyars. L'invasion de 1087, des territoires byzantins par les Coumans
aurai pour origine les luttes pour le trône de Hongrie ; Salomon voulant
s'y créer un nouveau royaume.264 Anne Comnème indiquant qu'ils avaient
franchi les « défilés des montagnes qui sont au-dessus du Danube » tant à
montrer que ce sont les Magyars, ainsi que les Coumans, qui, pourchassés
par le roi Ladislas, sont venues se réfugier chez les Petchénègues du
Danube. Une autre explication de cette attaque sur le territoire byzantin
pourrait avoir été engendré par une aide antérieur de ces derniers aux
Magyars pour lutter contre les populations nomades.265
Les petchénègues, comme on le constate ont participés avec les
Coumans à l'attaque du territoire byzantin et ce ne sera pas la dernière
fois. En effet, toujours selon notre source, alors que le camp de l'armée
romaine était monté pour passer la nuit, près de Drista, les Scythes
attaquèrent le camps, provoquant une panique dans l'armée. Les troupes
261) Roi détroné de Hongris en 1074 par ses cousins Geza II (1074-1077) et Ladislas Ier
(1077-1095).
262) Actuellement Aérobol ou Irebol
263) A. Comnène, Alexiade, règne de l'empereur Alexis I Comnène (1081-1118), ed. par B. Leib, Les
Belles Lettres, Paris, 1943, T.II, L. VII, pp. 87-88
264) F. Chalandon, Essai sur le règne d'Alexis Ier Comnène, Librairie de la Société de l'école des
Chartres et des Archives Nationales, A. Picard et fils, ed., Paris, 1900, p. 112
265) P. Diaconu, Les Coumans au Bas-Danube au XIe-XIIe siècle, Editura Academiei Républicii
socialiste de Roumanie, Bucarest, 1978, p. 37
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réussirent à les repousser pour éviter que la panique totale ne gagne
l'ensemble de l'armée. Alexis et son armée prirent la ville de Drista. Les
habitants avaient envoyés une ambassade pour solliciter l'aide des
Coumans. Les petchénègues occupaient alors la ville de Pristhlava, qui
était une porte pour pénétrer dans les Balkans. L'autocrator décida de les
attaquer, sans écouter les sages et prudents avis ; arrivant sur les lieux
avec son armée, les Petchénègues se préparent aux combats.
Le combat dura longtemps, mais les Petchénègues reçurent des
troupes fraîches, si bien que le combat changea d'âme et la déroute
byzantine débuta, l'empereur et sa garde rapproché restèrent les derniers
mais finirent par fuir. Alexis est obligé d'abandonner l'omophoron de la
Vierge, mais parvint sain et sauf à Goloé.
Les Petchénègues soumettent à rançon leurs prisonniers, l'empereur
les rachète. Pendant ce temps, les Coumans arrivent alors, mais voyant
que les Petchénègues ne voulaient pas partager le butin, les Coumans les
attaquèrent et remportèrent la bataille. Les Petchénègues se sauvèrent à
Ozolimné266, les Coumans les assiégèrent mais durent retourner dans leur
pays pour se réapprovisionner en vivre. L'empereur apprenant cela décide
d'amener les Petchénègues à faire la paix pour essayer de les jouer contre
les Coumans au cas, où, ces derniers reviennent. Comme s'y attendait
l'empereur, les Coumans reviennent, préparé à la guerre, mais non conte
l'empire mais contre les Petchénègues ; ils demandent l'autorisation de
pénétrer dans le pays, mais l'autocrator leur refuse en leur envoyant
beaucoup de présents. Cela rendit audacieux les Petchénègues qui
rompirent les traités et prirent Philippopoli. N'ayant pas les forces
nécessaires pour les attaquer directement, l'autocrator des romains décida
de réduire l'ennemi par des escarmouches et des embuscades.

266) Un lac immense selon A. Comnène (ibidem, p.104), mais qui serait plus un marécage situé dans
le nord est de la Bulgarie, selon P. Diaconu (cf. les Petchénègues au Bas-Danuble, op.cit., pp.
121-129).
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Dans l'attente de mercenaires, il leurs proposa la paix ; mais cette
dernière ne dura guère, occupant Taurokomos. Au début du printemps
1090, ils s'avancent jusqu'à Chariopolis, Alexis décide d'envoyer des
troupes les prendre à revers. Mais les Petchénègues les repoussèrent.
L'empereur revint à sa technique des embuscades. Les Petchénègues
avançant toujours plus loin, vers la Reine des Villes, l'empereur décida de
se rendre immédiatement au devant d'eux, près de la ville de Rousia 267.
Voyant un important détachement de Petchénègues, l'armée byzantine
charge et passe. Le basileus décide d'attaquer ; mais un de ces
conseillers, Néantzès, livre toutes les informations sur les stratégies
byzantines aux Petchénègues ; si bien que les byzantins perdent la
bataille.
Devant cette échec, l'empereur alla dans la ville de Rousia où s'était
réfugié les fuyards, les admonesta, pris également tous les hommes en
âge de combattre, et plaça son armée de secours aux portes de la ville.
Les troupes Petchénègues voyant cette nouvelle armée s'arrêtèrent et les
deux armées se firent face jusqu'à la nuit avant de rentrer dans leur
camps respectifs. Le lendemain, l'empereur et ses troupes réussit à
repousser un assaut Petchénègues. Après ce succès, il se rendit à
Tzouroulos268, pour s'y reposer, mais le gros de l'armée Scythe le suivirent.
Il n'avait pas les forces suffisantes pour mener un combat rangé. Il fit
attaché les roues de tous les chariots de la ville sur les remparts de la
cité. Le lendemain, il fit aligner ses hommes, mais au premier choc, ils se
débandèrent, laissant la voie libre pour lâcher les roues qui, prenant de la
vitesse, firent de grands dégâts dans les troupes Petchénègues et
permirent aux romains de remporter la victoire. 269 Définitivement vaincu
en 1122 par Jean II Comnène, les Petchénègues se dispersèrent alors
définitivement dans les Balkans et ne constituèrent plus une menace.
267) Keschan, entre Malgara et Rodosto
268) Tchorlou, entre Constantinople et Andrinople.
269) A. Comnène, Alexiade, règne de l'empereur Alexis I Comnène (1081-1118), ed. par B. Leib, Les
Belles Lettres, Paris, 1943, T.II, L. VI, pp. 94-125
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2. Le temps des invasions Coumanes
Le fait que la frontière reste mal gardé au XII e siècle, comme dans
les siècles précédents va permettre à la révolte assénide de prendre
corps, allant jusqu'à restaurer le royaume Bulgare, asservi pendant deux
siècles et ceux jusqu'à l'arrivée des Tartares.
En 1094, après la délivrance du pseudo-Léon, les Coumans voulant
lui donner le trône impérial décidèrent d'attaquer l'empire. Alexis
Comnène, prévenu de l'invasion imminente décide de faire doubler la
flotte sur le Danube et place son armée sur le pied de guerre. 270 Après
l'invasion du Paristrion par les Coumans, Alexis, prit conseille du
patriarche Nicolas le Scribe, ainsi que des notables, des commandants de
l'armée et des prélats réunis à Sainte Sophie, pour tirer au sort leur
entrée en guerre271. Il est intéressant de remarquer qu'ils étaient prêt à
perdre un territoire pour lequel ils s'étaient férocement battu quelques
années plus tôt face aux Petchénègues. Finalement, la décision fut prise
d'entrer en guerre contre les Coumans et l'empereur leur porta le premier
coup. L'empereur mis la région en défense, notament en faisant promettre
aux notables d'Andrinople de ne pas engager des combats direct contre
les Coumans, mais de les harceler de loin. Alexis Comnène se trouvait à
Anchialos, lorsque, les Coumans ayant franchi le Danube, s'y dirigèrent.
L'empereur gagna la bataille et les pourchassa jusqu'à la mer ; les
Coumans réussirent à s'échapper et firent route vers Andrinople, assurer
par le pseudo-Léon, que le gouverneur de cette ville leur ouvrirait les
portes. Ce ne fut pas le cas. Le siège fut alors mis en place devant cette
place, mais il se prolongea ; si bien que les autochtones demandèrent
l'aide de l'empereur. Devant la disette qui atteint la ville du fait du siège,
des troupes sortirent de la ville pour attaquer les Coumans en rase
270) A. Comnène, op.cit., p. 155
271) Il s'agit d'une ancienne tradition qui consiste à poser la question en écrivant les réponses
possibles sur deux billets dans l'église Sainte Sophie alors que les services religieux continuent à
se dérouler normalement et au bout de 24 heures, l'empereur tire le billet choisi par Dieu.
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campagne. Beaucoup tombèrent, que ce soient des Romains ou des
Coumans, et Togortan, le chef de ces derniers, faillit lui-même y laissé sa
vie.
Une subtile ruse fut mis en place pour capturer le Pseudo-Léon. En
effet, un certain Alakaseus va gagner son amitié pour l'emmener dans un
guet-apens où il perdit la vie.
Alors que les Coumans sont dispersés dans le pays, un groupe
d'entre eux occupe les défilés de Taurokomos. L'Empereur avec son armée
s'y précipite et une rude bataille s'engagea. Sept milles Coumans furent
tués et 3000 furent fait prisonniers. 272 Rattrapant l'ensemble de l'armée
Coumane, l'empereur pour les effrayés usa encore une fois d'une ruse : il
fit allumer un très grand nombre de feu. Croyant que l'armée byzantine
était innombrable, les Coumans battirent en retraite. Les troupes
coumanes ayant procédés à cette invasion devaient être considérable, et
ce même si aucune chronique ne mentionne de chiffre. En effet, même
après les pertes de la bataille de Taurokomos, leur puissance demeure. De
plus, après leur retraite, ils trouvent suffisamment de ressources pour
s'engager dans une nouvelle guerre contre les princes Rus'. 273

272) A. Comnène, op. Cit., p. 202
273) Chronique de Nestor, Op.Cit., pp. 169-170
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Carte 4: Zone de passage supposée de l'invasion coumane de 1094
En Octobre 1094, les Coumans attaquèrent et occupèrent ainsi une
partie de la Moldavie, comme tant à le prouver la localisation des champs
de batailles, situés dans le sud-est de la Bulgarie et le nord-est de la
Turquie d'Europe. Le passage du Danube eut donc lieu, sans doute, sur
son cours dobroudjien. La région nord n'accuse aucune destruction
contrairement au gué proche de la ville de Dervent ; où une place forte
situé sur une île fut détruite à la fin du XI e siècle274, datations permises par
les découvertes monétaires qui y ont été effectués.
En 1114, les Coumans firent de nouveau une incursion au-delà du
Danube, mais ce ne fut qu'un raid. En 1122, une nouvelle invasion a lieu
se soldant, pour les Coumans, par un échec en 1123. Des attaques
régulières se poursuivent ; attaques que l'on retrouvent présente dans
274) P. Diaconu, Les Coumans au Bas-Danube aux XIe et XIIe siècle, Edituria Academiei Republicii
Socialiste România, Bucarest, 1978, p.52
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l'oeuvre

de

l'islandais

Snorri

Sturlusson

Heimskingla275,

attaques

provenant du Blökumanland, soit la terre des Coumans 276. Une pause dans
les attaques menés envers l'empire Byzantin par les Coumans eut lieu de
1122 à 1149. En 1148, lorsqu'une nouvelle attaque coumane se produisit
sur le territoire byzantin, l'empereur était absent de sa capitale, partit à la
reconquête de Corfou au roi normand Roger II. Des alliances existaient,
séparant l'Europe en deux (cf tableau ci dessous).

Byzance

Normands

Allemagnes

Guelfe

Venise

France
Hongrie
Serbie

Tableau 4: Alliances divisant l'Europe
Dans ce contexte, il n'est pas exclu que les normands est conclu une
alliance avec les Coumans, pouvant expliquer le retour des attaques des
Coumans, dans le but d'affaiblir la pression que l'empire exerçait sur les
Normands.
L'empereur modifia son itinéraire et donna l'ordre à la flotte de
remonter le Danube. Les Coumans repassèrent le Danube et établir leur
poste de commandement près du fleuve. L'Empereur apprenant cela,
n'attendit pas la flotte, franchit le Danube et attaqua les Coumans ; ces
derniers subirent une lourde défaite, avec la capture d'un de leurs chefs,
si bien qu'ils battirent en retraite.277

275) En français, le cercle de la Terre, titre qui lui a été donné postérieurement, d'après les deux
premiers mots de l'oeuvre. F. Pintescu, « Présence de l'élément Viking dans l'espace de la
romanité orientale en contexte méditerranéen», Studia Antiqua et Archaeologica, Edituria
Universitatii « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, , 2002 (VIII), p. 262.
276) E. Lozovan, « Vikings et Valaques au Moyen Âge », Revue Internationale d’Onomastique,
Société internationale d'onomastique, Paris, 1963, pp.114-125
277) V. N., Zlatarsky, История на българската държава през Средните векове ( Histoire de la
Bulgarie à l'époque médiévale), Bulgarian Academy of Science, Sofia, T.II, 1934, p. 386.
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Pour certains historiens, comme I. Ferent, ce fait semble dénué
d'historicité : « J'ai l'impression qu'il s'agit d'un fragment épique dépourvu
de l'accent de la vérité historique. Le récit même présente, à mon avis,
tous les signes d'un chant épique composé à la louange d'un héros »278.
Après avoir décrit les événements, il s'interroge : « Est-il vraisemblable
que le grand Manuel Comnène fut téméraire au point de poursuivre les
introuvables Coumans depuis le Danube jusqu'aux montagnes de Galicie
avec un détachement de ''500 hommes '' ? »279 De plus, seul Cinnamus,
dans son histoire du règne de Manuel Comnène, nous parle de ce
combat280. Mais les localisations avancés par d'autres historiens comme
N.S. Derjavin281 ou N. Iorga282 tant à prouver que le texte de Cinnamus est
historique et qu'I. Ferent en a utilisé une version incomplète et erronée ;
car le texte lui-même montre que le camp couman se trouvait dans les
environs immédiat du Danube, puisque l'ensemble de l'armée byzantine
s'y rendit en seulement une demi-journée.
Le peu d'information dont nous disposons, sur la Dobroudja, nous
amène à penser comme G.I. Bratianu que « la domination byzantine
s'était rétablie avec plus de force sous les Comnènes, qui se négligeaient
nullement leur frontière septentrionale »283 et cela même si les Coumans
passaient facilement le Danube pour piller les régions limitrophes, après
quoi ils retournaient chez eux en toute quiétude. De plus, tout au long du
XIIe siècle, les Byzantins ont accordé une attention toute particulière à
leur relation avec les Rus', si bien qu'ils se devaient d'être présent à
l'embouchure

du

Danube,

pour

réussir

à

contenir

les

velléités

expansionnistes magyares.A partir de 1159, le centre de gravité des
Coumans se déplacent vers le Dniepr, facilitant ainsi leurs attaquent
envers la Rus', car ils abandonnent temporairement, jusqu'en 1189, les
278) I. Ferent, Cumanii şi episcopiile lor (les Coumans et leur évêché), Blaj, 1931, p. 41
279) Ibid, pp. 42-43
280) Jean Kinnamos, Chronique, ed. J. Rosenblum, Les Belles Lettres, 1972.
281) N.S. Derjavin, Исторя булгаря (Histoire Bulgare), Nauka, Moscou, T.II, 1946, p.112
282) N. Iorga, Histoire des Roumains et de la romanité orientale, III, Bucarest, 1937
283) G.I. Bratianu, Vicina II, Nouvelle recherche sur l'histoire et la toponymie médiévale du littoral
roumainn de la Mer Noire, Bucarest, 1940.
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raids contre Byzance. Les établissements détruits par les Coumans,
reprennent leurs activités antérieures, c'est une renaissance des terres
présentes au sud du Danube. De plus, avec leur départ, l'influence
byzantine s'étend au nord du Danube, comme le prouve la circulation
monétaire.284 Des villes du sud Danube comme Chilia, du faite de cette
paix, vont pouvoir jouer un rôle non négligeable dans la vie politique et
économique byzantine.285

Carte 5: La ville de Chilia sur le Danube
Au début du règne d'Isaac II Ange, les Vlaques et les Bulgares de
l'Haemus se révoltèrent, dirigés par les frères Pierre et Asen. 286 Une armée
284) Vl. Kropotkin, Les trouvailles de monnaies romaines en U.R.S.S., édité par G. Depeyrot,
Wetteren, 2005, Moneta n° 49
285) P Diaconu, Les Coumans... Op. Cit, pp. 108-113
286) N. Iorga, Histoire des Roumains et de la romanité orientale, III, Bucarest, 1937, pp.102-104
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byzantine fut envoyé contre eux, qui ne purent les arrêter. Une nouvelle
armée partie en campagne, avec à sa tête l'empereur en personne.
Devant le danger, les deux frères franchirent le Danube et allèrent
demander de l'aide aux Coumans, qui acceptèrent de les aider.

287

L'empereur se rendit à leur devant, après qu'ils eurent pillé la ville
d'Agathopolis. La bataille fut acharnée, mais la victoire échue aux troupes
byzantines. Victoire incomplète malgré tout, car une partie des rebelles et
des Coumans réussirent à battre en retraite et continuèrent d'assaillir les
troupes byzantines.
Une nouvelle campagne eut lieu qui se solda par la capture de la
femme d'Asen et du troisième frère, Jean, mais cela ne mata pas la
révolte. L'Empereur dû retourner à Constantinople du fait de l'aggravation
de la situation intérieure (révolte de la Philadelphie Lydienne) ainsi
qu'internationale (préparation de la IIIe croisade et des actions hostiles
d'Etienne Nemanja).
L'empereur porta de nouveau les armes dans cette région, mais ce
fut un échec complet.En 1195, lorsqu'Isaac est renversé par son frère
Alexis III, une nouvelle armée y est dépêché mais le sort des armes n'est
guère différent.288
Les Coumans jouèrent un rôle important dans cette guerre, si bien
que certains se sédentarisèrent sur ces territoires et certains d'entre-eux
eurent même une grande influence à la cour de Tirnoue, notamment lors
des complots contre Asen en 1196 et contre Pierre en 1197.
Après 1195, la majorité des Coumans se sont retiré de ces terres
pour porter leurs coups contre les principautés kiéviennes, participant
287) D.A. Rasorvsky, Les Comans et Byzance, Actes du IVe congrès international des Etudes
Byzantines, IAI, IX, Sofia, 1935.
288) Nicetae Choniatae, Historiae, Bonn, 1835, pp. 485-508

122

ainsi aux guerres intestines rus'.
En 1197, les Coumans aidés par les Vlaques, pillèrent la Thrace et la
Macédoine, mais furent rapidement défait par les Byzantins. En 1199, ils
portèrent secours à Kalojan, successeur de Pierre et d'Asen. Les Romées 289
ne purent les repoussés et une nouvelle incursion coumane « de bien plus
grande envergure et plus effrayante que celle qu'ils avaient faite
jusqu'alors»290 eut lieu. En 1201, ils étaient aux portes de Constantinople,
lorsqu'ils apprirent que le prince de Galicie, Roman, était entré dans leur
pays291 ; devant le péril, ils firent demi-tour. L'attaque de Roman était sans
doute l'oeuvre de la diplomatie byzantine. Lorsque Constantinople tomba
entre les mains des latins, leur arrogance envenima les relations avec les
Asénides. Ainsi Kalojan s'allia aux Grecs de Nicée ainsi qu'aux Coumans,
infligeant une sévère défaite aux Latins à Andrinople. 292 Les Coumans
pillèrent alors toutes les villes proches de Constantinople payant tribut aux
nouveaux maîtres de La Ville des Villes. Certains Coumans réussirent
même à pénétrer à l'intérieur de Constantinople par la porte dite de Saint
Romain, emmenant une multitude de captifs.

3. L'arrivée des Tartares.
En 1201, Temudjin ("Le Forgeron") vainquit à la bataille des
Soixante-Dix Manteaux, ses rivaux mongols, les Taïdjioutes, Les Naïmans,
les Tatars et rassembla tous ces clans en une immense Horde.
La grande assemblée Mongole "Le Kouriltaï" le consacre chef
suprême

des

Mongols.

Temudjin

sera

désormais

Gengis

Khan,

le

«souverain universel». « Daqaï et Sügägäi furent tous les deux envoyés
289) équivalant du terme de byzantins.
290) Nicetae Choniatae, Historiae, Bonn, 1835, p. 623
291) E.Frances, « Les relations russo-byzantines au XIIe siècle et la domination de la Galicie au
Bas-Danube », Byzantinoslavica, XX, 1959, I.
292) Nicetae Choniatae, Historiae, Bonn, 1835, pp 813-815
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comme messagers auprès de To’orïl-qan des Käräyit pour lui dire : « On a
fait qan Činggis-qahan ». To’orïl-qan dit : ''Qu’on ait fait qan mon fils
Tämüjin est très bien. Que deviendraient les Mongols sans un qan ? Vous
autres, ne brisez pas votre accord ; ne déliez pas le noeud de votre
union ; n’arrachez pas le collet [de votre vêtement].'' »293
Dés lors, Gengis Khan essaiera de constituer une Empire Mongol
universel. Ses campagnes auront une énorme influence sur tous les
peuples de la steppe. Un petit rappel des grandes dates de la progression
des troupes mongoles peut être intéressant. De 1205 à 1209, les Mongols
conquièrent le Royaume Chinois du Si-Hia, porte de l'Empire Céleste. 294
Deux ans plus tard, soit 1211 débute une nouvelle campagne qui durera
jusqu'en 1215, où les Mongols s'emparent du Kin. La campagne
s'effectuant de 1215 à 1218, voit le royaume de Kara-Quitaï tombé dans
l'orbite Mongole. Et enfin, entre 1219 et 1225, c'est le riche royaume du
Kharezm (Iran) qui tombent sous les griffes du grand Khan.
Lors de la campagne contre le Kharezm, le général Subotaï
contourna par le sud la mer Caspienne, traversa le Caucase et entra dans
la steppe des Coumans et leur proposa de grands trésors pour s'en faire
des alliés. Devant de telle richesse, les Coumans ne purent refuser pareille
proposition, mais pendant la nuit fuirent. Comme à leur habitude, ils se
divisèrent, la plus grosse partie de l'armée coumane emportant le trésor
et l'autre comportant les femmes et les enfants. Le trésor ne pouvait pas
ainsi être perdu pour les Mongols, si bien que ces derniers rattrapèrent
rapidement les Coumans et leurs infligèrent une sévère défaite, les
contraignants à rendre ce trésor. 295 Subotaï obliqua alors vers l'Ouest et
293) P. Pelliot, Histoire secrète des Mongols, Les classiques des sciences sociales, p.69, édtion
informatique,
(consulté
le
09/05/11)
:
http://classiques.uqac.ca/classiques/pelliot_paul/histoire_secrete_mongols/pelliot_histsecrete.pdf
294) H.H. Kradin, « Зволюция социально-политической организации монголов в конце - начале
века (Organisation socio-politique des Mongols de la fin du XII e au début du XIIIe siècle) » in B.Z,
Bazarova (dir.), Тайная история монголов (Histoire de la Taïga Mongol), Novosibirsk, Presse de
l'Académie Russe, Moscou, 1995, pp.48-66
295) James Chambers, Les cavaliers du diable, Payot, Paris, 1988, pp.43-44
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traversa le Don. Jamais les hordes mongoles ne s'étaient aventurées aussi
loin en Occident.
Surmontant alors, leurs dissensions, les Coumans et les Russes
s'allièrent pour arrêter cette invasion. La bataille eut lieu sur la rivière
Kalka au nord de la mer d'Azov : Le 31 Mai 1223 : L'armée Mongole
commandée par le géneral Odegei 296 défi, l'armée Coumane à laquelle
s'étaient ralliés 70 000 hommes de l'armée Russe conduits par les princes
de Galicie, Mstislav le téméraire, de Koursk, Oleg, de Tchernikov

et de

Kiev, s'appelant tous les deux Mstislav, ainsi que le neveu du grand-duc
Youri de Soudak, le prince de Rostov.297
L'armée Mongole ravagea alors la Crimée et était certainement prête
à fondre sur l'Europe quand la mort de Gengis Khan en Août 1227,
rappela brusquement les héritiers en Mongolie. Cette mort ne fit que
retarder de dix ans l'inéluctable.
Les Coumans s'installèrent alors durablement dans ce qui allaient
être appelé la Cumania, l'isthme de Perekop marque la sortie de la
péninsule de Crimée, est le lieu où vivait les Coumans 298 avant l'invasion
Tatar.299 et qui deviendra plus tard les principautés de Moldavie et de
Valachie.
De nombreux

échanges

commerciaux

étaient

établis

avec

le

Royaume de Hongrie qui était situé par rapport à la Coumanie de l'autre
coté des Carpathes.
En 1236, les Mongols révêrent à nouveau de conquêtes vers
296) P.Pelliot, op. Cit, p. 120
297) James Chambers, Les cavaliers du diable, Payot, Paris, 1988, pp.51-56
298) L'immense plaine au nord du Caucase, de la Mer Noire et de la mer Caspienne porte pour
Rubrouck et pour Plan Marquin, le nom de Comanie.
299) G. de Rubrouck, Voyage dans l'empire Mongol : 1253-1255, trad. et commenté de C.-C. et R.
Kappler,Voyages et découvertes, Imprimerie nationale, Paris, 1997, p.72
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l'Europe. Ogedei fils de Gengis Khan et Batou, son petit-fils, décidérent de
repartir en campagne. Batou épaulé par le général Subotai formèrent une
armée forte de 150 000 hommes qui écrasa en 1236 les Bulgares-Kama
(Bulgares de la Volga).
Ils attaquèrent ensuite les Coumans en 1237. Après cette défaite,
40 000 Coumans traversèrent les Carpathes pour émigrer en Hongrie.
Odegei et Batou attaquèrent ensuite la Russie et l'Ukraine : Riazan,
Moscou, Vladimir succombèrebt sous les assauts Mongols. En Mars 1238,
les Mongols affrontèrent à nouveau les Coumans et vainquirent leur grand
Khan Kothyan.
Les Mongols reprirent alors leur marche vers l'Ouest et pillèrent Kiev
en 1240. Puis, alors que le Danube était gelé, ils s'avancèrent vers
l'Europe.300
Les tribus Coumanes qui comptaient près de 200 000 hommes et qui
avaient longtemps harcelé les armées Mongoles, commencèrent alors leur
retraite vers l'Ouest. Voyant que les armées Mongoles étaient invicibles,
les Coumans franchirent alors la chaîne des Carpathes et entrèrent en
masse dans le Royaume de Hongrie.
Les Coumans demandèrent protection au roi de Hongrie Bela IV et
proposèrent en échange leur conversion au Catholicisme Romain. De plus
ils proposaient à Bela IV de renforcer l'armée Hongroise par 40 000
cavaliers très expérimentés quant aux techniques de guerre de la Steppe.
Le Roi Bela IV accepta l'offre, mais de nombreux seigneurs de la
noblesse n'avaient pas confiance dans ces nouveaux arrivants qui leur
semblait très proches de race et de moeurs des envahisseurs Mongols. Les
300) James Chambers, Les cavaliers du diable, Payot, Paris, 1988, p.163
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Hongrois craignaient que les Coumans aidèrent les nomades Mongols.
De plus la décision royale, d'accueillir les Coumans sur le territoire
en échange de protection, donnait un prétexte aux Mongols pour
progresser vers l'ouest dans le but de poursuivre les Coumans.
En 1240, à Przemysl, Batou envoya un ultimatum au roi Bela IV
exigeant de ce dernier qu'il chasse les Coumans de son Royaume. Bela
refusa et demanda l'aide de ses vassaux et des royaumes voisins de la
Hongrie

pour

repousser

l'attaque

qui

semblait

imminente.

terrible

envahisseur.
A la fin de cette même année, tandis que l'Archiduc d'Autriche
Frederic était à Buda, une insurrection de la noblesse Hongroise se
termina par la mort du Khan des Coumans Khotyan qui fut assassiné. Ce
meurtre déclencha la fureur des Coumans qui pillèrent la region de Buda
et se dispersèrent en quittant l'armée Hongroise.
En février de l'année suivante, profitant du gel des rivières russes,
l'armée mongole se mit en marche. Cette armée se sépara en deux
groupes d'armée. Le premier groupe composé de 20 000 hommes et
commandé par Baidar et Kaidu, petit-fils d'Odegei passa au Nord des
Carpathes pour empêcher une intervention de la Pologne. Le

second

groupe d'armées fort de 50 000 hommes commandé par Batou et Subotaï
traversa en deux endroits différents la chaîne orientale des Carpathes
pour entrer en Hongrie et en Transylvanie. 301
La première armée détruisit Cracovie, et vainquit l'armée polonaise
du Roi Boleslas V à Chmielnik le 18 Mars 1241. Les Mongols firent le sac
de Breslau et vainquirent une coalition gemano-Polonaise conduite par le
duc Henri de Silésie à Liegnitzch (Ligneca) le 9 Avril 1241. La Hongrie,
301) James Chambers, Les cavaliers du diable, Payot, Paris, 1988, pp.129-143
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désormais privée du soutien polonais, pouvait craindre l'avenir.
Deux jours plus tard, le 11 Avril, la grande armée mongoles venant
de l'Est et du Sud de la Hongrie défirent l'armée Hongroise à la bataille du
Sajo aussi appelée bataille de Mohi.302
Le Roi Bela IV et les rescapés de cette terrible bataille fuirent, mais
furent pourchassés par les armées Mongoles qui se dirigèrent dans tout le
sud du Royaume de Hongrie.
Certaines tribus Coumanes, évitant le regroupement qui se préparait
entre le premier corps d'armée qui, après la campagne de Silésie, et la
dévastation d'Olmutz pénétrait en Hongrie pour attaquer la ville sacrée de
Gran, et les armées du sud qui avaient vaincu Bela IV, se réfugièrent vers
la seule zone de refuge possible.
Ces tribus remontèrent vers le Nord du Royaume, dans une zone
hostile aux cavaliers des steppes à savoir, dans le massif des monts Tatry,
là où les forêts les protégèrent.
La sédentarisation puis la Christianisation de ces tribus Coumanes
furent symbolisées par la légende qui veut qu'un saint homme pétrifia par
le feu du ciel ces "Tartars" qui furent alors transformé en montagnes.
Les Tartars usèrent de méthodes différentes de celle de leurs
prédécesseurs ; en effet, contrairement aux autres envahisseurs, ils
détruisirent tous les établissements situé sur les voies commerciales, pour
amener à une route totalement ouverte et sécurisé sous leur domination,
car chaque chef connaît les limites de son territoire alors qu'il n'y a aucun
signe visible.303 Mais comme la majorité des autres nomades, ils
302) R.Marshall, Storm from the East. BBC Books, London, 1993 pp. 111-113
303) G. de Rubrouck, Voyage dans l'empire Mongol : 1253-1255, trad. et commenté de C.-C. et R.
Kappler,Voyages et découvertes, Imprimerie nationale, Paris, 1997, p.79
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respectèrent les autres religions, les tolérant sur leur territoire 304, pour
obtenir une meilleure acceptation de leur domination, sur un espace qui
s'étendait des frontières de l'Europe Occidentale, où la Hongrie, avec l'aide
des Coumans était en première ligne ; jusqu'à la mer de Chine.

304) G. de Rubrouck, Voyage dans l'empire Mongol : 1253-1255, trad. et commenté de C.-C. et R.
Kappler,Voyages et découvertes, Imprimerie nationale, Paris, 1997, pp. 107 ; 203-204
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Conclusion
Les routes commerciales que nous avons vu dans notre première
partie, sont un facteur d'intégration et de manière bien plus forte
d'assimilation, puisque des mots ce sont transféré d'un langage à l'autre.
De plus, le développement de ces routes à permis l'enrichissement de ces
peuples, comme ce fut le cas pour les Khazars ou pour les Rus' avec le
commerce de la peau, mais cette appropriation de

territoire a

évidemment engendré des conflits envers ceux qui possédaient la terre,
avant l'arrivée des populations nomades ; même si ces routes sont un
vecteurs de leur arrivé en tant que voie de pénétration. Les routes
permettent donc une domination sur ces territoires du nord de la mer
Noire, et un renforcement

de cette domination sur les territoires déjà

constitués, jusqu'à la destruction de ce système par les croisés (pour la
partie byzantine) puis par les mongoles (pour le reste du pourtour
pontique). De plus, ces routes sont nécessaires comme on le voit avec
l'absence pratiquement total du Mordve dans d'autres zones, même si une
langue qui se scinde montre son dynamisme local, elle n'a eu que très peu
d'apport extérieur important, car les populations qui le parlait, devait être
trop éloigner des grandes voies de communications. L'étude linguistique
présenté ici tend donc à prouver que les routes sont nécessaires pour le
développement d'une domination et une acculturation renforcée.
Après avoir vu les différentes voies exploitables pour le commerce
locale et internationale, montrant que certaines zones étaient, soient
mieux connus ou possédaient un réseau routiers plus importants, on
constate que les régions « neuves », ou il n'y a pas un système étatique
centralisateur

-comme

peuvent

l'être

Byzance

ou

le

Califat-,

particulièrement le nord de la Mer Noire, ne sont pas exempt de conflit
interne. Les routes ne sont qu'un moyen pour faciliter des échanges dans
des pays clairement établis, contrairement à la zone steppique au nord, où
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les peuples vagabondent sans qu'il n'y ait de barrière naturel pour les
arrêter ; les routes, les chemins ne sont que d'une faible utilité puisque
l'ensemble des peuples de la steppe sont mobiles, permettant une
certaine liberté de circulation. De plus, certains comme les Khazars, ne
vont pas faire que laissé libre la circulation, mais vont même jusqu'à
proposé (en échange de rémunération) leur aide et protection pour
traverser le territoire qui est sous leur domination.
En effet, cette domination, comme nous avons essayé de le montrer
peut se définir de manière typologique en fonction de l'origine des peuples
et de leur ancienneté sur les bords de la Mer Noire.
Les Khazars, arrivée après les Alains s'installèrent le long des
fleuves, puisque les points d'eau dans la steppe, sont des denrées rares ;
si bien que c'était un choix stratégique. Leur semi-sédentarisation marque
une évolution, mais non un changement dans leurs attitudes ; en effet,
cette semi-sédentarisation a pratiquement eu lieu de manière permanente
chez les peuples de la steppe, on se déplace au changement de saison,
mais

sur des

distances

généralement

beaucoup plus

grandes,

ne

permettant pas de constituer d'ensemble politique structuré (même s'il ne
s'agit que d'embryon de structures étatiques). La vrai évolution est le
changement dans leur habitation puisque six mois dans l'année une partie
d'entre eux habitaient dans une ville (à Itil, Samandar,...). Mais il ne faut
pas confondre maison et villes, puisque les principales habitations
citadines que l'on a retrouvé était en faite pour les populations émigrés
qui travaillaient dans ces villes khazares, si bien que ces populations
continuaient à vivre sous des tentes, à conserver leurs traditions, même si
elles connurent des évolutions.
Les Petchénègues (ou encore les Ouzes) profitèrent de la perte
d'influence des Khazars pour se ruer vers l'Occident, mais rencontrèrent
des obstacles naturelles, qui finit par les stoppés. Ils conservèrent à
l'instar des Coumans leurs traditions intacts, ils n'eurent jamais de ville en
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propre et continuèrent à vivre en pur nomade. Les Coumans firent de
même mais devant le péril Mongol durent trouver des solutions et se
réfugièrent parmi le royaume des Magyars, ancien peuple de la steppe qui
s'est sédentarisé et christianisé. Il est vrai que les Petchénègues ainsi que
les Coumans utilisaient les routes pour piller à l'intérieur même de
l'empire byzantin.
Les dominations non-structurés sur un territoire donnée, ne sont
généralement pas le fait d'un refus d'une structuration sédentaire, mais
bien de conserver un système une tradition ancrée dans les mentalités. En
effet, les peuples finnois sont repliés sur eux-mêmes, si bien qu'ils n'ont
que peu ou prou de contact avec d'autres peuples ; les populations
provenant d'Asie Centrale, elle, ont un système clairement établi, mais qui
ne s'appui nullement sur une entité territoriale, si bien qu'ils peuvent
parfaitement se passer de route, puisqu'ils ne veulent pas étendre leur
domination territorialement, mais avoir plus de bien et développer leur
tribus, que ce soit en terme de bien matériel ou d'hommes pour faire la
guerre. Ils n'ont pas de domination sur les territoires, mais uniquement
sur les individus.
Une autre forme de domination que nous avons vu dans notre
typologie est la domination uniquement sur les routes. Le plus bel
exemple est celui du khaganat Khazar, qui se développe et est pérenne
pendant environs trois cent ans ,'est dû qu'à son contrôle des routes
traversant son territoire ; c'est même pratiquement la seule chose
contrôlé par le pouvoir khazar, hormis les quelques villes que nous avons
rapportés plus haut. 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.
Le peuple des Magyars, avec son arrivée en Pannonie, va se
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structuré au contact des peuples présents en Europe centrale et
particulièrement avec ses contacts avec l'empire d'Occident, copiant ses
institutions sur ce dernier. L'archétype même de domination totale
structuré sur un territoire est évidemment l'empire Byzantin ayant un
contrôle absolu sur les routes qui le traverse et même sur ces régions
limitrophes, hormis lorsque les peuples cavaliers y font des raids ; mais
comme le dit si bien ce terme de « raids », ils n'y a qu'une perte de
contrôle temporaire. Ainsi, il fonde aussi bien sa domination sur ses
habitants que sur les routes et le territoire qu'ils possèdent. Les Rus' vont
s'inspirer de ce modèle.
Le Caucase va être une zone plus ou moins stable, du fait de la
présence de peuples avec une forte identité et la présence de routes
commerciales d'importance, permettant de relier le nord et le sud. La
Crimée en tant que plate-forme pour le commerce maritime et fluviale en
Mer Noire, va être une périphérie d'empires, pour assurer le contrôle des
flottes et du commerce. La zone du bas-Danube, elle, va être une zone de
contact, particulièrement violant entre les peuples de la steppe et l'empire
Byzantin.
La diversité de cette zone nous a permis de voir les différents modes
de dominations possibles sur un territoire donnée, même si chaque région
que nous venons d'énoncer aux paragraphe précédent mériterait un
éclairage plus important, pour comprendre réellement les enjeux dans
chacune de ces régions. En effet, par exemple, la poussière de cité-état
musulmane présente dans le Caucase peut avoir une incidence sur
l'ensemble des liens commerciaux dans cette région. Ou encore, voir
comment la lutte sur Danube a pu affecter le grand commerce et
particulièrement les échanges sur la route de la Soie.
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Élément topographiques ayant permis
la réalisation des schémas de la
première partie d'après : Al Idrisi, la
première géographie de l'Occident,
traduction du chevalier Joubert, ed. A.
Nef et H. Bresc, G.F. Flammarion, Paris,
1999 .
Elément topographique de la Romanie :
Nissa, Nis (ville remarquable, beaucoup de viande, de poisson, de miel, de
lait et de fruits, sur la rive de la Morava, qui se jette dans le Danube près
de Branicevo.)
Pirot (ville batie sur une petite rivière se jettant dans la Morava, près de
cette rivière, on voit des moulins à farine, des vignobles et des jardins)
Sofia (ville splendide)
Stoponion, Stipon (ville magnifique)
Krinos, Kran (ville remarquable, situé sur une haute montagne)
Beroia, Stara Zagora (sur les bords de la rivière d'Akhalion)
S.lûnî305 (ville dans une plaine)
Rodosto, Rûdhustû, Tekirdag (jolie ville) - Dimitrovgrad
Constantinople la Grande, Kostanac
Lîlgh.l.hhû, Pazardzik ? (ville au vaste et prospère territoire, sur la
montagne dominant la rivière d'Akhalion)
Philipopolis, Poldiv (sur les bords de la rivière d'Akhalion)
Andrinople (sur les bords de la rivière d'Akhalion)
Tzouroulos, Corlu (sur les bords de la rivière d'Akhalion)
Arkadioupolis, Lüleburgaz (sur les bords de la rivière d'Akhalion)
Chrysoupolis (où se jette la rivière d'Akhalion dans la mer de Marmara)
Cuprija, Ravna
Branicevo (sur les bords du « grand Danube »)
B.nrwî (ville prospère se situant sur une montagne)
Lipitzos (ville se situant sur une montagne)
Sumen (ville grande et prospère de fondation ancienne)
Vidin (grande ville sur le Danube)
Krinos
Patzimiskos, Zeljaskovo (territoire de vignobles, de vergers d'ovins et de
bovins)
Bizyè, Vize, Bîzawî (terroir de plaine fertile, ville considérable, prospère,
réseau de marchés, dont les habitants sont industrieux )
305Vallée de Tuntza, en aval de Iampol
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Philia, Ablûghîs, Karacaköy (ville sur une montagne, l'empereur y séjourne
une fois par an pour chasser l'Onagre)
détroit du pont
Qâlîmâlâyâ, Melea ?
Constantinople
De constantinople au Bouche du Danube situé à Mâris :
Philia, Ablûghîs, Karacaköy
Medea (jolie ville, situé sur la mer)
Agathopolis, Ahtopol
Vasiliko, Micurin
Sozopolis, sozopol, Suzûbulî
Ankhialos, Pomorie
Emona
Varna
Armocastro, Enisala
Branicevo
Neocastro, Kladovo (ville du Danube, proche de l'embouchure de la
Morava, jolie ville, peuplée avec d'importants vignobles et vergers)
Vidin (près du Danube)
Sebastocastro, Svistov ( jolie ville prospère du Danube)
Dristra, Sillistra (son territoire est vaste, ses marchés bien approvisionnés,
ses ressources sont importantes)
Preslav de Dobrugea, Victoria (sur le bord d'une rivière et proche d'un
étang)
Macin (son territoire est vaste, ses marchés bien approvisionnés, ses
ressources sont importantes)
Armocastro, Enisala ( ville anciene, campagnes fertiles, commerce
avantageux au pied d'une montagne proche de la mer)
Route terrestre de Varna à Constantinople :
Varna
Partenopolis, Devnja (jolie ville moyenne)
Provanto, Provadia (ville au pied d'une montagne)
Grande Preslav, Mighâlî (ville prospère)
Foromizdos (ville de construction ancienne et prospère)
Gramaina (ville créer par Héraclius II)
Stenon, Îstinûs (jolie ville prospère)
Patzimiskos
Malea, Qalîmâlâyâ (grande ville prospère, le Basileus s'y rend pour
chasser)
Meliones, Goljam Monastir ? (jolie ville prospère)
Bizyyè
Constantinople
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M.lîsia306
Emona (au bord de la mer)
sebastocastro
Razgrad, Aghrîzîmus
Sumen (ville prospère, commerce avec les Rus' dotés de marchés,
ressources abondantes située sur une montagne)
Diampolis, Iambol (petite ville prospère, vignoble)
Vremnjak, Frâmnyâk
Klimas, Almâs
Karnabat
Bastarnas (jolie ville, territoire prospère)
Rusokastro, Rûsû Qastrû (richesse multiple, ville prospère, situé dans une
plaine)
Grands Bains, Banevo, Mighâlî Thirma
Aitos, Aytû Qastrû, Ajtos (site fort et inaccessible, s'y trouve commerce et
marchés, entourés de vignes et de cultures céréalières)
Goloè (jolie localité, marchands présents)
Aulè (entouré de nombreuses cultures, site plaisant, situé dans une
plaine).
Sliven (beau site d'importance)
Elément topographique de la Mer Noire (Ville en noire, fleuve en bleu,
île en vert) :
Héraclée
Amasra (petite ville dont les habitant sont pour la plupart des paysans)
Bartin
Kidros (petite ville sur le flanc des montagnes)
Sinope (petite ville côtière)
Halys (fleuve considérable où entre les navires)
Ania, Lâniu, Üniye (ville considérable et prospère, dont le territoire est
celui des Lân (Alains), peuple de chrétien nestorien. Beaucoup de navire
et construction navale importante)
Fatisa
Vona (ville côtière de taille moyenne, mais très peuplé et réunissant
beaucoup de richesses)
Cérasonte, Giresun (ville considérable et agréable doté de marché et de
marchandises d'où partent des expéditions maritimes)
Trébizonde (9,5 jours pour se rendre à Constantinople, autant pour
atteindre l'embouchure du Danube ; à la Russie, 5 jours ; à Tiflis 8 jours)
Constantinople
Matrega
Philia
Medea
306Miller propose Panicarevo
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Agathopolis
Vasiliko
Sozopolis
Ankhialos
Emona
Varna
Armocastro
Danube
Kilia, Aqiliyya
Dniestr
Qula, probablement Odessa
Mûl.sa (Kherson actuel, sur l'embouchure du Dniepr)
Aleshki
Cherson
Yalta (dans le pays des Coumans)
Hurzuf (ville prospère)
Partenit (ville petite, mais où l'on construit des navires)
Livadia (« jolie ville »)
Alushta (ville importante en bord de mer)
Soldaia
Don (« fleuve de la Russie »)
Matrega (ville importante et
très ancienne dont les marchés sont
réputés ; le territoire alentour est cultivé de vignoble ; ses princes ont la
réputation d'être fort et courageux et sont très redoutés de leurs voisins).
An.dîsîra (île couverte d'ovin et de bovin, s'étendant en longueur)
S.r.n.ba (son sol est très fertile, couvert de vignoble et de domaine
agricole, en face de Cherson)
Gh.r.dia (grande île et prospère)
Az.la (île se trouvant à l'orient de la précédente, à mi chemin entre
Trébizonde et Matrega)
Element topographique Bulgare :
R.k.nwî
Bastarnas
Rusokastro
Grands Bains, Banevo, Mighâlî Thirma
Aitos
Goloè
Bâs.qa, Sungurlare
Aulè
Sliven
Nicopolis
Agathopolis
Th.r.m.sia
Măcin
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Element topographique Rus' :
sur le dniestr :
Przemysl
Iampol
Turov
Halicz
Sur le Dniepr :
Lûb.sha, Liubech (sur le Pripet)
Zâqa, Iampol
Halicz, Ghalîsia
Sinûbuli (Snovsk sur la Snov, affluent de la Desna qui se jette dans le
Dniepr au N.-E. De Kiev)(grande ville prospère,
bâtie sur la rive
occidentale du Dniepr)
Turov (belle ville bâtie sur le bord du Dniepr)
Romny
Pereshchepyne
Lûjagha
Sâs.ka
Awsia, Ushomir
Kiev
Pereiaslav
Ushomir (petite ville à caractère urbain)
Beryslav
Kanev
Aleshki (près de l'embouchure du Dniepr)
Kherson (près de l'embouchure du Dniepr)
Nay (probablement Bielgorod) (en Coumanie)
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