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Le monde de la Baltique suscite depuis une dizaine d’années un intérêt croissant, et donne lieu à des 

coopérations internationales qui permettent de prendre conscience de la qualité des travaux élaborés 

dans les mondes balte et scandinave. Fruit d’un colloque tenu en 2008 à l’université de Tallin, ce très 

beau volume présente les seize communications qui y furent présentées, et y ajoute deux 

contributions inédites dont une introduction générale due à James A. Brundage (qui est l’auteur d’une 

traduction anglaise de la »Chronique« d’Henri de Livonie). Sept auteurs estoniens, quatre Danois, et 

des universitaires en poste en Allemagne, en Australie au Canada et aux États-Unis se sont répartis la 

tache d’étudier sous une grande variété de perspectives l’œuvre d’Henri de Livonie, dont la 

»Chronique«, écrite entre 1186 et 1227, retrace les missions effectuées alors en Livonie et en Estonie 

et qui furent un véritable »processus expérimental« (James A. Brundage, p. 13). Le texte d’Henri de 

Livonie, connu de tous les historiens travaillant sur ces régions méritait une telle attention et les 

résultats sont à la hauteur de ce que l’on était en droit d’attendre. La fondation de Riga et les débuts 

de l’ordre militaire des Porte-Glaives, la question de l’interaction difficile entre la mission, la conversion 

forcée et la croisade, les problèmes de rencontre entre peuples et ethnies, sont une partie des thèmes 

ici abordés, dans la ligne des travaux dirigés par Alan V. Murray1. Les approches présentées ici offrent 

en outre les avantages d’une réelle interdisciplinarité associant Histoire, archéologie, ethnographie.

Les contributions ont été réparties en trois thèmes. Le premier, »Représentations« étudie différents 

aspects relevant de l’univers mental du chroniqueur, dont il faut rappeler que, tout en étant prêtre, il fut 

mêlé aux combats liés à l’entreprise missionnaire. Plusieurs des contributions traitent du thème de 

l’autre, de l’altérité et des manières de l’aborder, d’échanger avec elle – y compris dans la guerre, de 

la comprendre, de la convaincre ou de la combattre.

Jüri Kivimäe analyse le vocabulaire employé par Henri de Livonie pour désigner les peuples de la 

région, Allemands, Russes, Scandinaves, différentes tribus baltes; le chroniqueur utilise des centaines 

de noms dont la terminologie révèle une approche ethnographique. Henri de Livonie présente un 

double visage de la Livonie: une vision idéale d’une terre convertie, d’une »terre de la Vierge« et celle 

d’une terre de conflit, jeu d’affrontement entre diverses tribus et ethnies (p. 104).

Alan V. Murray met l’accent sur le rôle de l’oralité dans la conversion et s’interroge sur les 

connaissances linguistiques d’Henri de Livonie – qui joua un rôle d’interprète – et les mécanismes de 

traduction mis en œuvre dans le processus de conversion. La question linguistique fut en effet l’un des 

1 Alan V. Murray, Crusade and Conversion on the Baltic Frontier, Aldershot 2001; id., The Clash of Cultures on the 
Medieval Baltic Frontier, Farnham 2009.
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principaux »défis« de la conversion (p. 110). Si l’on pouvait utiliser les capacités des marchands en 

contacts avec le monde païen, un moyen plus efficace de former des interprètes fut de prendre des 

otages parmi la jeunesse locale. Les dialogues reconstitués par Henri de Livonie entre les divers 

protagonistes de la conversion permettent également de se faire une bonne idée de l’oralité du temps 

et confirment qu’Henri de Livonie fut un témoin direct de nombreux épisodes.

Torben Kjersgaard Nielsen s’intéresse à la représentation de l’espace dans la »Chronique«, en 

particulier la manière dont les bois et les étendues »sauvages« sont traitées. Il note que la 

représentation des espaces boisés tend à souligner leur altérité et à les ériger en »espace non-

chrétien«, en monde hanté par les démons, d’autant qu’ils étaient des lieux de culte essentiels pour 

les païens.

Marek Tamm analyse quant à lui les descriptions de la mort: Henri de Livonie a déployé une 

rhétorique à ce sujet qui exerce une fonction idéologique de justification de la croisade. On meurt en 

martyr ou de manière miraculeuse (p. 142). La représentation de la mort est »l’épine dorsale« (p. 156) 

de la »Chronique«. De son côté Carsten Selch Jensen étudie les sermons présentés par Henri de 

Livonie et montre la concurrence âpre que se livrent missionnaires de l’église de Riga et missionnaires 

danois à travers leurs sermons. Henri de Livonie fournit ainsi de riches portraits de prédicateurs. S’il a 

reconstitué les sermons qu’il cite il est néanmoins resté proche de la réalité, étant lui-même 

prédicateur (p. 205).

L’ensemble de cette première section permet de bien saisir la différence existant entre la croisade 

comme expérience vécue et la croisade comme récit. Christopher Tyerman analyse l’idéologie de la 

croisade dans la »chronique« (dévotion mariale, importance de la pénitence, références à l’autorité 

pontificale) tout en la rapprochant de celle présente dans les œuvres contemporaines d’Arnold de 

Lübeck ou Helmold de Bosau. Il qualifie l’œuvre de »pastiche littéraire«, largement influencée par le 

modèle du »Livre des Maccabées« (p. 29). Henri de Livonie, comme le montre l’étude de Jaan 

Undusk a en effet truffé son texte de citations bibliques dont le rôle est de montrer que chaque 

événement ou presque de la campagne missionnaire trouve son correspondant, son annonce, dans 

un verset biblique. Au terme d’une fine enquête portant sur le vocabulaire, J. Undusk, montre 

l’importance de certains motifs dans le texte de la »Chronique« dont celui du »retour à la maison«, 

dans sa patrie d’origine qui, lorsqu’il s’effectue »joyeusement« manifeste la victoire du christianisme.

Un second volet du volume est consacré aux pratiques missionnaire, militaire et colonisatrice. Dès 

l’introduction James A. Brundage insiste sur le fait que les clercs n’hésitèrent pas à prendre les armes: 

les interdits du Droit canon ne furent pas respectés par des ces hommes qui devaient défendre leur 

vie et avaient commencé leur vie adulte dans les rangs de la ministérialité où ils avaient appris à 

combattre. Iben Fonnesberg-Schmidt montre la très forte relation existant entre le siège apostolique et 

l’évêché de Riga. Toutefois ce n’est qu’à partir d’Honorius III que la papauté supporta une entreprise 

militaire dans le cadre de la croisade. Nils Holger Petersen reprend l’étude d’un fait souvent analysé, 

la représentation d’un drame liturgique, le ludus magnus à Riga en 1204. Il y voit l’occasion de 

déployer largement des épisodes guerriers bibliques afin de justifier le recours à la violence dans 
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l’entreprise de christianisation (p. 242). 

Les pratiques militaires sont abordées par K. Villads Jensen qui développe le stimulant concept de 

»révolution militaire« autour de 1200 (p. 247) et insère ainsi les descriptions d’Henri de Livonie dans 

un plus large contexte. Il appelle à bien distinguer les éléments concrets et psychologiques de la 

guerre (»War of terror« p. 259-263) de son cadre théologique et idéologique (»War for God«, p. 263-

264). Kurt Villads Jensen ouvre ici une piste très prometteuse pour les nouvelles approches de 

l’histoire de la guerre médiévale.

Ain Mäesalu propose une analyse des armes et des techniques de combat, prenant également en 

compte les aspects tactiques de la guerre de mouvement et de la guerre de siège. Il s’attache 

particulièrement à la présentation des machines de sièges (grandes arbalètes, trébuchets) qui ont 

fasciné Henri de Livonie. L’archéologie et les reconstitutions contemporaines de ces engins confirment 

les données fournies par le chroniqueur. Il montre enfin que les transferts techniques ont été rapides 

et que les Estoniens ont su utilisé à leur profit les engins de siège et les arbalètes. Valter Lang et Heiki 

Valk confirment que les descriptions des attaques de forteresses faites par Henri de Livonie sont 

confirmées par les résultats des enquêtes archéologiques qui ont exhumé en grandes quantités des 

carreaux d’arbalètes. Marika Mägi montre, quant à elle, que le rôle attribué aux habitants de l’île 

d’Ösel par le chroniqueur doit être revisé: selon elle, la société d’Ösel était beaucoup moins sous-

développée que ne le suggère Henri de Livonie et les entreprises de piraterie témoigneraient en fait 

d’une ambitieuse stratégie visant à contrôler le commerce international. »L’évidence archéologique« 

permet de »revisiter« le texte du chroniqueur.

La dernière section de l’ouvrage traite des »appropriations«, c’est-à-dire de la réception de la 

chronique et des usages qui en ont été faits, jusqu’à nos jours dans le cadre des nationalismes baltes 

(Linda Kaljundi et Kaspars Kļaviņš). Le texte dont nous disposons n’est pas un original du XIIIe siècle 

mais une recomposition effectuée sans doute au XIVe siècle. Une seule copie médiévale a été 

conservée. Sur les 16 manuscrits à notre disposition, écrits entre les XIVe et XVIIIe siècles, fort peu 

contiennent le texte intégral de la »Chronique«. Celle-ci fut largement oubliée au Moyen Âge en raison 

de l’échec des Porte-Glaives et de l’implantation des Teutoniques dans la région, qui cherchèrent à 

donner du passé une autre vision que celle diffusée par Henri de Livonie, et qui soit moins favorable à 

l’évêque de Riga.

On peut juste regretter l’absence d’études consacrées à l’action des Scandinaves et aux sources 

danoises notamment, qui auraient permis de jeter un regard différent sur la narration d’Henri de 

Livonie. Seule fait ici exception Marika Mägi (»Ösel and the Danish Kingdom«, p. 317–341). L’analyse 

de la politique de l’évêque de Lund Anders Sunesen permettrait notamment de contrebalancer 

certaines interprétations d’Henri de Livonie.

Le résultat est donc passionnant et fourmille d’idées, d’aperçus nouveaux sur l’œuvre d’Henri de 

Livonie et l’histoire de la région dans le premier tiers du XIIIe siècle. Il rappelle à quel point on est en 

présence de l’une des plus riches chroniques médiévales et d’un très grand auteur. Il met aussi en 

évidence combien l’histoire de la Baltique est indispensable à la connaissance des sociétés et des 
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mentalités européennes du temps: Riga n’était pas si éloignée de Rome.
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