De 728 à 969

Le royaume juif des Khazars
Après avoir entendu trois théologiens juif, chrétien et
musulman, le roi khazar opte pour le judaïsme,
entrainant avec lui la majorité de ses sujets.

Partie de vase en or représentant un
soldat khazar. A gauche (en haut et en
bas) : briques à motif hébraïque
retrouvées dans la région de Sarkel.

Le Khagan Boulan I se convertit au judaïsme
La légende khazar rapporte le rêve du roi Boulan I, dans lequel il vit le sanctuaire que Moïse avait
construit dans le désert, provocant sa quête spirituelle. Et, qu’à la suite d’une controverse entre un juif,
un chrétien et un musulman, il aurait opté pour le judaïsme. Cependant, les autres religions y étaient
représentées. L’historien Scheindlin, auteur de « Chroniques du peuple juif » écrit ; « Bien que les Juifs
furent partout un peuple soumis et dans le monde persécuté, la Khazarie fut le seul endroit dans le
monde médiéval où ils furent leurs propres maîtres... ». Les premiers juifs à se rendre en Khazarie
furent des Juifs originaires de Crimée, de Perse et de l’empire byzantin qui fuyaient les persécutions
des chrétiens et des musulmans, et dont l’expansion de ces derniers a été stoppés en ce début de VIII
ième siècle par les khazars. Dans ces notes, Rabbi Saadia Gaon énumère la liste des régions d’où
venaient les Juifs pour se rendre en Khazarie. Au IXième siècle, le khagan Ovadia entreprendra une
réforme religieuse et instaurera des synagogues et des académies talmudiques où seront étudiées la
Torah et le Talmud de Babylone. Et en 954, de nouvelles correspondances écrites seront entreprises
entre le roi khazar Joseph et Rabbi Hasdaï ibn Chaprout, Gaon et conseiller à la cour d’Espagne. Ces
discussions seront reprises et publiées dans le célèbre ouvrage, le "Kouzari". Ce royaume sera anéanti
dans la seconde moitié du Xième siècle par le prince de Kiev Sviatoslav, suite à la prise de la forteresse
de Sarkel.

Les historiens citent les villes dans
lesquelles vivaient d’importantes
communautés juives, notamment Kiev,
ville fondée par les Khazars, puis
Cherson, Kerch, Olbia et Sarkel, et dont
les gouverneurs étaient des Juifs. Leurs
commerces s’étendaient de la Chine à
l’Europe en passant par la « route de la
soie ».. L’archéologie témoigne qu’ils
frappaient leur propre monnaie et de
nombreux documents datant du X ième
siècle sont en hébreu et en araméen.

Le royaume Khazar au début du Xe siècle
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