
Les Alains  Pour les Alains, c'est un peu la même séquence : Au début du XIVe siècle, 
l'armée mongole compte environ 30 000 Alains, probablement installés à 
proximité de Pékin. L’historien-soldat romain Ammien Marcellin, témoin 
oculaire qui mêle ses propres observations aux relations d’autres auteurs, 
apporte quelques informations sur les Alains du nord du Caucase, infor-
mations qui doivent être abordées avec circonspection. Il décrit leur 
apparence physique : les Alains sont de grande taille, ont les cheveux 
modérément blonds, le regard martial et sont plus civilisés dans leur manière 
de s’habiller et de se nourrir que les Huns. 

 

Les Ossètes descendent des Alains   

      
Jeune femme ossète, familles ossètes d'aujourd'hui.  

Notez la couleur majoritaire des cheveux.  Alains, Yuezhi, Tokhariens et les autres, tous ces peuples cavaliers nomades étaient issus d'une grande Caucasie, c'est-à-dire toujours entre mer Caspienne et mer Noire. Là se trouvait donc un énorme rassemblement concrétisé par ces villages de Tcherkassy et autres. Même s'il est étalé dans le temps, ce rassemblement n'en est pas moins fort instructif puisqu'il s'agit en règle générale de peuples indo-européens, ou comme je le traduis, venant de l'Atlantique. 



Car en effet, si ces cavaliers étaient nomades par nature et surtout par nécessité, (la nourriture et les guerres), ils se devaient d'avoir un point fixe : il leur fallait des femmes et des enfants pour assurer leur pérennité. Il était donc indispensable de les mettre à l'abri, et ces villages de Tcherkassy et d'ailleurs en faisaient largement la démonstration. Des maisons à étage, des enceintes fortifiées répondaient à ces besoins. En outre, ces villages étaient assez proches les uns des autres et pouvaient se secourir, c'était beaucoup plus facile dans les grandes plaines d'Ukraine que dans des montagnes escarpées. 
"La culture de Cucuteni-Trypillia était une culture néolithique des 5e et 4e 
millénaires av J.-C. (5.400-2.700 av J.-C.) localisée autour du Dniestr jusqu’au 
Dniepr, où elle donna naissance dans la région de Tcherkassy dès 3700 a . J.-C. 
à des agglomérations proto-urbaines d’extension considérable pour l’époque :  

 Talianky, Maydanets, Dobrovody et Sushkivska sont les bons exemples assortis d'une culture comme celle de Tripyllia. Ici, un village reconstitué.  

  N'oublions pas que l'Alanie était adossée à la Khazarie (voir le tome 11). 



 
Le périple des Alains dans le contexte des Grandes migrations en Europe, 
annonçant le Haut Moyen Âge, est un des trajets les plus étendus : en rouge, 
figurent les migrations ; en orange, les expéditions militaires ; et, en jaune, les 
tentatives de sédentarisation.  
Les Alains étaient un peuple scythique, probablement originaire du pays des 
Alains, dans le Caucase, dont l’Ossétie ou Alanie est l’avatar actuel : les Ossètes 
d’aujourd’hui, qui vivent de part et d’autre de la passe de Darial ou Dar-i-
Alan, la « passe des Alains », se présentent comme les descendants directs des 
Alains, qui étaient des cavaliers nomades apparentés aux Sarmates et très 
proches des Iazyges et des Roxolans. (mais alors les Ecossais sont des Alains et vice-versa). 
Leur première mention est due à l’historien juif du Ier siècle de l'antiquité 
romaine, Flavius Josèphe, qui signale que « les Alains sont une tribu de 
Scythes, habitant sur les bords du Tanaïs et du marais de la Méotide… », c’est-
à-dire entre le Don et la mer d'Azov. À cette époque, les Alains apparaissent 
aux abords de l'Iran, où leurs incursions sont l’une des causes de la chute des 
Parthes. Les Sassanides qui leur succèdent établissent en 226 un empire 
durable, refoulant les Alains aux confins du Don, de l’Oural et du Caucase, où 
ils fondent alors un semblant de royaume éphémère. En 375, date du début 
des « Grandes invasions », une partie d’entre eux prend la fuite devant les 
Huns de Balamber et se retrouve en Germanie. 

Le nom du village d’Allaines évoque probablement un poste des Alains dans 
cette région. Ce fœdus romain devait porter le titre d'Alanie Seconde, en latin 
SecAlaunie, origine du nom de Sologne . Les Alains parcourent en tous sens la 
péninsule d’Armorique qu’Aetius leur a abandonnée pour épargner les autres 
parties de la Gaule. C'est le retour aux sources des premiers débarquements. 


