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LIVONIE !
l'Ordre Livonien (1202-1561)
Capitale : Fellin (aujourd'hui : Viijandi)

Exposé fait devant la SSN en 2016
par Pierre Gauthier
1228-1582

Histoire
Cette entité a été créée par le légat du pape Guillaume de Modène, en 1228,
comme compromis entre I'Eglise et le puissant ordre des Chevaliers Porte
Glaive. Tant les États ecclésiastiques que l'Ordre étaient dirigés par des
Allemands qui avaient conquis les territoires de nombreuses tribus, de langues
tant finnoises que baltes.
Le territoire devait être contrôlé aux deux-tiers par les États ecclésiastiques, le tiers restant
étant sous l'autorité des chevaliers Porte-Glaive. En réalité, l'essentiel du territoire était
contrôlé par les Chevaliers Porte-Glaive et les conflits entre les Chevaliers, les États
ecclésiastiques et la Ligue hanséatique furent monnaie courante durant l'existence de la
Confédération.
En 1346, la confédération achète l'Estonie du Nord au Danemark, pour 19000 marks.
La diète de Livonie est créée en 1419 pour résoudre les disputes; son siège est fixé à Walk.
Outre les représentants de l'Ordre et des évêques, elle comprenait également des représentants
des vassaux et des villes.
À partir de 1470, le maître des chevaliers Teutoniques de Livonie, jusqu'alors nommé par le
Grand-Maître de Marienburg, est élu par un chapitre et soumis seulement à l'approbation du
grand-maître. Élu à vie, il est entouré d'un conseil de six membres et d'un chapitre de vingt à
quarante membres qui agit comme un parlement. Le pays se divise en bailliages avec à leurs
têtes des baillis et des commandants pour les forteresses. Le nombre des chevaliers, tous
d'origine allemande (Westphalie ), varie de 400 à 500 à la fin du XIVsiècie, à 120 ou 150
seulement en 1558.
La confédération ne survit pas à la guerre de Livonie (1558-1582). Les Chevaliers PorteGlaive furent dissous par le pacte de Wilno en 1561. La diète de Livonie demanda la
protection de Sigismond II Auguste, roi de Pologne et Grand-Duc de Lituanie. Riga devint
une ville impériale libre à la fin du règne du dernier archevêque, Guillaume de Brandebourg.
Le reste du pays fut partagé entre la Suède (qui obtient l'Estonie du Nord, l'ancienne Estonie
danoise), le Danemark qui obtient l'île de Saaremaa, l'union Polo-Lituanienne obtient l'Estonie
méridionale, la Vidzeme et la Latgale et le duché de Courlande (vassal de la PologneLituanie) obtient la souveraineté sur la Courlande et la Zemgale.

DUCHE DE LIVONIE
Le duché de Livonie également appelé Livonie polonaise ou Inflanty est un État vassal du
Grand-duché de Lituanie, puis de la République des Deux Nations qui exista du 28 novembre
1561 au 25 septembre 1629. Il s'étendait sur l'actuel sud de l'Estonie et le nord de la Lettonie.
Histoire
Le Duché de Livonie est formé après la disparition de la Confédération Livomnienne dans la
tourmente de la guerre de Livonie et la signature du traité de Vilnius le 28 novembre 1561
entre la Confédération livonienne et le roi de Pologne-Grand-duc de Lituanie Sigismond 11
Auguste qui s'engage à protéger ses nouveaux sujets des armées du Tsar de Russie et
reconnaît les privilèges de la diète livonnienne . Le territoire de l'ancienne Confédération
livonienne est alors scindé entre le duché de Courlande et Sémigalle placé sous la suzeraineté
du Royaume de Pologne et le reste de la Livonie, correspondant aux régions de Vidzeme et
Latgale actuelles, qui est cédé au Grand-Duché de Lituanie.
En 1566, le territoire est déclaré Duché de Livonie à la suite du traité d'Union entre les
propriétaires terriens de Livonie et les autorités lituaniennes et Jan Hieronim Chodkiewicz en
dévient le premier gouverneur (1566-1578), installé au château de Sigulda. Le duché de
Livonie est une province du Grand-duché de Lituanie jusqu'en 1569.
Après l'Union de Lublin en 1569, le duché de Livonie devient un condominium de la
couronne polonaise et du Grand-duché de Lituanie et est incorporé dans la République des
Deux Nations jusqu'en 1621, lorsque l'Empire suédois s'empare de parties du duché, dont le
port de Riga, qui tombent sous sa domination à l'issue de la première guerre polono-suédoise
(1621-1625). Lors de la seconde guerre polono-suédoise ( 1626-1629), la Suède conquiert la
majeure partie restante du duché qu'elle se voit attribuer par le traité d'Altmark du 25
septembre 1629 qui met fin à la guerre et officialise la création de la Livonie suédoise, tandis
que les territoires livoniens conservés par la République des Deux Nations deviennent la
voïvodie d'Inflanty.
Gouvernement de Livonie
Gouvernement de Livonie
Правительство Ливонии (russe)
Gouvernement Liviand (allemand)
Vidzemes guberna (letton)
Liivimaa kubermang (estonien)

Drapeau

28 juillet 1713— 12 avril 1918
Statut :
Capitale :
Langue :
Religion :

Goubernia
Riga
Allemand et russe
Luthéranisme, orthodoxie, judaïsme et catholicisme

Emblème
du gouvernement de Livonie

Démographie
Population
1 299 365 habitants (1897)
Histoire
1713
1721
1796
1917
1918

Établissement de facto du gouvernement de Riga
Traité de Nystad: officialisation du gouvernement de Riga
Le gouvernement de Riga devient le gouvernement de Livonie
Division au profit du gouvernement d'Estland
Abolition

La Livonie, était une division territoriale de l'Empire russe, regroupant la Lettonie et une
partie de l'Estonie actuelles. Il était bordé au nord par le gouvernement de l'Estland ou
d'Estonie, à l'est par le lac Peïpous ou Tchoudsk, bordant les gouvernements de Pskov et de
Vitebsk, au sud par le gouvernement de Courlande et à l'ouest par le golfe de Riga.
Histoire
Après la victoire de la Russie sur le royaume de Suède qui possédait la région, lors de la
Grande guerre du Nord, le territoire est appelé gouvernement de Riga d'après la ville du
même nom, capitale de la Livonie. Il est institué le 28 juillet 1713 par Pierre le Grand. La
confirmation de la cession du duché suédois de Livonie à la Russie est officialisée par le traité
de Nystad du 10 septembre 1721, la Courlande demeurant un duché autonome sous protection
polonaise (fief) jusqu'à la dissolution de la République Fédérale Aristocratique lors du
troisième partage de la Pologne en 1795. Les provinces baltes comme la Livonie occupent au
sein de l'Empire russe une place à part, car l'influence multiséculaire de la chevalerie
allemande de la Baltique en ont fait des fiefs protestants et majoritairement germanophones.
L'autonomie des villes y est bien plus développée que dans le reste de l'Empire et le servage y
a totalement disparu au début du XIXsiècle. Pour la Russie, les provinces baltes possèdent,
par delà leur importance stratégique et économique, une valeur d'exemple: au même titre que
Saint Saint-Pétersbourg édifiée sur des terres prises à la Suède, elles méritent bien le surnom
de «fenêtre sur l'Occident». Non seulement les junkers et bourgeois sont germanophones,
mais les autochtones, Lives et Lettes, sont adeptes du protestantisme luthérien.
Le gouvernement de Riga est renommé gouvernement de Livonie en 1796.
À la fin de la Première guerre mondiale, fin février 1918, l'armée allemande occupe les
territoires des anciens Gouvernements de Livonie et de dEstonie - laquelle avait pourtant déjà
déclaré son indépendance. Ces territoires passent alors sous le contrôle de l'administration
allemande des territoires occupés. Lors d'accords intervenus à Berlin le 27 août 1918 faisant
suite au Traité de Brest-Litovsk du 3 mars, le Gouvernement de Livonie et le Gouvernement
autonome d'Estonie sont détachés de l'autorité de la Russie Bolchevique.

Monnaies des villes de DORPAT (Tartu) et TALL1N
et 7 pfennig ou deniers de l'ORDRE LIVONIEN

