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Albert Behaim († 1260 probablement), doyen de Passau, est bien connu de l’historiographie pour son 

rôle très actif en Allemagne du Sud, en tant que légat pontifical, lors du conflit entre la papauté et 

Frédéric II. Son »Memorialbuch«, recueil de lettres, de notes et d’extraits sur des sujets très divers qui 

offre des aperçus extraordinaires sur la culture et les intérêts du personnage, a été récemment publié 

par Thomas Frenz et Peter Herde1.

Bien que des doutes aient été formulés sur cette attribution, on a depuis longtemps proposé que sept 

petits textes transmis de façon désordonnée soient de sa main. Ils comprennent des développements 

sur la géographie et le peuplement antique des régions de la Bavière et de l’Autriche, des catalogues 

des archevêques de Lorch et des évêques de Passau, enfin des rois et des ducs de Bavière. Mais 

leurs rapports n’avaient jamais été analysés en détail non plus que leur contenu, et les arrière-plans 

politiques n’en avaient pas été dégagés. Le but de cet ouvrage est de démontrer que ces textes sont 

des parties d’un même ensemble dû à un seul auteur dont l’intention était de prouver que l’évêché de 

Passau est l’héritier d’un légendaire archevêché de Lorch fondé par l’apôtre Pierre et doté par 

l’empereur Philippe l’Arabe d’un très important patrimoine s’étendant des Alpes de Transylvanie 

jusqu’au Lech.

La difficulté de l’entreprise découle des conditions de la transmission. Aucun témoin ne donne 

l’ensemble de ces textes. L’archétype qui est ici reconstruit par un examen minutieux n’est pas 

l’original de l’auteur connu seulement en partie par les citations de l’historiographe humaniste Aventin 

(Johannes Turmair) dans ses Annales ducum Baioariae. Enfin, cet original devait se présenter comme 

une série de notes complétées au cours du temps. En étudiant le contenu des textes et en leur 

assignant un ordre, J. Englberger montre qu’ils reflètent une thématique commune: exaltation de 

l’Église de Passau, archevêché jusqu’à la fin du VIIIe siècle, contre sa rivale Salzbourg et 

démonstration de la succession ininterrompue des souverains bavarois depuis le duc mythique 

Theodo daté du début du VIe siècle. Cette œuvre unitaire relève du genre des gesta episcoporum, 

avec ceci de très particulier que ces préoccupations locales sont insérées dans une histoire générale 

des peuples qui conduit par moments le lecteur bien loin de la Pannonie et de la Mésie (c’est-à-dire 

Bavière, Autriche et Hongrie) où Behaim situe les événements fondateurs de l’archevêché de Lorch. 

C’est ainsi que les Goths, divisés en Hostrogotti, Vesegotti et Seygotti (»maritimes«) sont présentés 

comme les ancêtres de la plupart des peuples européens. Le titre qui est ici donné à cette œuvre, à la 

1 Thomas Frenz, Peter Herde (dir.), Das Brief- und Memorialbuch des Albert Behaim, Munich 2000 (Monumenta 
Germaniae Historica. Epistolae: 2a. Briefe des späteren Mittelalters,1).

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



place du titre Historia episcoporum Pataviensium et ducum Bavariae que lui avait attribué Georg Waitz 

dans une édition partielle parue en 1880, est toutefois quelque peu étonnant pour un texte de cette 

nature. Il découle d’un appendice sur l’histoire des développements de la foi en Occident, où on lit: 

»Post descriptionem«, etc. Mais on doute que cette remarque puisse s’appliquer à l’ensemble du texte 

qui ne présentait pas l’aspect d’un mémoire achevé.

Grâce à des comparaisons fouillées avec le contenu du »Memorialbuch«, tous les doutes sur l’identité 

de l’auteur sont levés. Le »Memorialbuch« non seulement montre un même intérêt pour l’histoire des 

peuples, pour la localisation des événements et les divisions territoriales politico-ecclésiastiques, mais 

encore on distingue des sources communes (notamment Otton de Freising et Geoffroy de Monmouth) 

et des parallèles avec les textes sur Lorch/Passau. Loin de se borner à des préoccupations purement 

antiquaires, Albert Behaim rédigea son œuvre en 1253–1254, dans des circonstances importantes 

pour l’avenir de l’évêché de Passau, dans le jeu des rapports avec les souverains de Bavière et 

d’Autriche et dans la nécessité de consolider l’Église après les troubles du »combat final« avec la 

papauté. Dans ce cadre général, son souci était de restaurer la grandeur de l’Église de Passau en 

démontrant de façon irréfutable la continuité qui la reliait à une fondation apostolique et ses droits à un 

patrimoine conséquent.

L’auteur reconstruit de façon convaincante les étapes de la transmission. Albert disposait d’une copie 

(X) faite à partir d’un brouillon, où il avait noté les faits et événements intéressant son propos. Sur 

cette copie, il porta durant une période assez longue des additions et des notes marginales sans 

doute destinées à répondre aux objections qui lui avaient été faites, dans des échanges oraux et peut-

être, comme l’auteur en fait l’hypothèse, à partir de copies transmises aux intéressés. Entre 1266 et 

1285, l’un des appendices fut complété sur l’histoire de Lorch et un éditeur inconnu élabora une 

nouvelle rédaction elle aussi perdue (Y) en modifiant l’ordre originel des textes. Cet éditeur intégra 

certaines des notes d’Albert Behaim sans toujours comprendre leur lien avec le texte, ce qui le rendit 

souvent peu compréhensible; c’est de cette rédaction que découlent tous les témoins. La décision de 

l’auteur d’éditer cette rédaction Y, puis la version X du manuscrit de travail, les additions étant 

présentées en note, est donc parfaitement justifiée. La distinction entre le texte et les additions 

emporte presque toujours la conviction, quoique nécessairement la décision en une telle matière 

relève parfois davantage de l’intuition que de la critique. On regrette que les toponymes ne soient 

identifiés (et partiellement) que dans l’index. Qu’en est-il, par exemple, du lacus Pelschidis, l’une des 

limites du patrimoine de Lorch? Les éditeurs antérieurs l’avaient identifié hypothétiquement comme le 

Plattensee (lac Balaton).

La méthode de travail d’Albert Behaim est aussi étudiée à partir des rapports du texte avec ses 

sources, notamment dans ce qui relève de l’histoire des ducs de Bavière. Albert témoigne d’une 

pensée historique autonome, nourrie de la lecture des Getica de Jordanès et de la chronique d’Otton 

de Freising, mais aussi de la connaissance de traditions orales vivantes dans le clergé de Passau (car 

il ne semble pas avoir connu les faux élaborés par l’évêque Pilgrim au Xe siècle). Pour justifier 

l’insertion de l’histoire locale dans l’histoire générale des peuples, il n’hésite pas à inventer des 
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autorités, à recourir à de pures inventions et à justifier les manques dans le catalogue des évêques 

par les circonstances historiques qui affectèrent la région, telles que le retrait des Romains qui 

emportèrent avec eux tous leurs écrits. 

L’on peut douter que le travail d’Albert Behaim ait jamais été mis en forme finale. Mais ce qui est 

particulièrement intéressant ici, c’est le caractère évolutif de l’entreprise. Cette construction quelque 

peu imaginative (même pour les critères médiévaux) qui associe histoire générale et régionale ne 

semble pas avoir reçu un accueil très favorable de ses contemporains. Associé au »Memorialbuch«, 

ce travail magistral caractérisé par une méthode rigoureuse et une érudition sans faille ouvre des 

perspectives exceptionnelles sur la façon dont se construit l’historiographie médiévale et sur les 

réactions qu’elle suscite.
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