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L’auteur, spécialiste de l’histoire de l’Ukraine qu’il enseigne à l’Institut national des 

langues et civilisations orientales, a déjà publié à ces éditions plusieurs ouvrages sur les 

peuples du Caucase, dont le très remarqué Les Tamgas en 2011. 

 

Il se demande si la conquête des armées mongoles et turques d’Asie centrale en 

Europe orientale, à partir de 1236, a été bénéfique pour la région, leur apportant une certaine 

civilisation, ou bien s’il faut suivre l’avis de l’historiographie russe qui considère le « Joug 

tatar » comme la cause principale de la régression, avant l’annexion par la Moscovie. Il ne nie 

pas les dégâts causés sur les Slaves orientaux par les conquêtes de cette « Horde d’or », mais 

il détaille également les avancées permises par le développement des échanges, du commerce 

et de l’urbanisation. 

 

L’histoire de la conquête en Europe est compliquée, faite de combats, de défaites, de 

meurtres et de trahison, d’alliances éphémères et de rivalités pour les successions, de 

ralliements et de trahisons. Et l’auteur démêle clairement les étapes de ces luttes, entre 

nomades et sédentaires, entre Turcs et Mongols (« Tatars ») contre les Slaves, entre les 

steppes et les cités, entre les religions, animisme et chamanisme traditionnel contre le 

christianisme, puis l’islam. 

 

Moscou est incendié en 1382. Mais tout au long du XVe siècle, Moscou reprit la 

prééminence, après avoir vaincu les princes rivaux de Tver ; et, finalement, les « Tatars » 

permirent aux princes moscovites d’étendre leur pouvoir. 

 

Dans ce livre agréablement présenté, enrichi de nombreuses cartes et de gravures évocatrices, 

l’auteur détaille les réalisations de cette « Horde d’or ». Il montre les structures de pouvoir, 

les armements, la religion, les coutumes funéraires, les échanges, avec en particulier les 

colonies marchandes génoises et vénitiennes de la mer Noire. 
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