
Novgorod
Histoire et archéologie d’une république  

russe médiévale (970-1478)

O
uvrir les portes de la cité la plus fameuse de l’histoire médiévale 

russe, Novgorod, c’est entrer dans un monde fabuleux et méconnu,  

aux origines mêmes d’une puissance millénaire. Pour en saisir l’esprit,  

il faut naviguer entre les textes et les vestiges, tenter de faire la part du mystère  

et de la vérité historique. Riourik, héros mythique, y a-t-il fondé la Russie,  

ou la « Ville Neuve » est-elle apparue lorsqu'une libre association d’aventuriers 

vikings, commerçant les armes à la main, s'est installée aux bords du fleuve 

Volkhov ? Novgorod invite à l’aventure et au rêve.

L’historien Pierre Gonneau nous guide à travers l’écheveau des rues et  

des monuments de la ville la plus peuplée de Russie au début du xiiie siècle,  

avec près de 30 000 habitants. Comme les marchands allemands de la Hanse 

venus acquérir de précieuses fourrures, l’auteur s’arrête devant la blanche 

cathédrale Sainte-Sophie, symbole du lieu. Il parcourt le territoire sur lequel cette 

cité exerçait son pouvoir, envoyant ses jeunes gaillards batailler sur  

les rives de la mer Blanche comme aux confins de la Volga.

Les aspects politiques, économiques et artistiques y sont présentés avec 

précision, rappelant la puissance et le rayonnement de cette cité libre, presque 

« république », qui résiste à Alexandre Nevski. Si ce modèle politique disparaît 

sous les coups d’Ivan III en 1478, il subsiste encore un peu de cet esprit si singulier 

dans les icônes et les manuscrits de prestige, comme dans les étonnants billets 

sur écorce de bouleau qui racontent les travaux et les jours. 

Spécialiste de la Russie médiévale, Pierre Gonneau est professeur à Sorbonne 

Université, directeur d’Études à l’École Pratique des Hautes Études et président  

de l’Institut d’études slaves.

Dessin de Jean-Claude Golvin
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