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Cette encyclopédie en deux volumes a été conçue par la Medieval Chronicle Society. La préface 

écrite au début du premier volume donne de nombreuses informations sur le projet et les visées de 

cette entreprise. La définition de l’objet même de l’encyclopédie, la »chronique«, pose problème car 

elle ne fait pas consensus. La préface se contente d’en donner une définition large et renvoie à 

l’article »Chronique« qui traite des débats entre chercheurs. Cette encyclopédie prolonge le 

renouveau des études sur les chroniques médiévales dans les dernières décennies. De nouveaux 

questionnements sont nés de la confrontation entre historiens, chercheurs littéraires, théologiens et 

juristes, qui étudient ces textes avec des intérêts très différents. Les nouvelles approches issues de 

cette interdisciplinarité ont fait émerger ce projet en 2002. Cette encyclopédie de 2500 chroniques est 

conçue comme un répertoire qui recense les chroniques dans un espace géographique large (Europe, 

Nord de l’Afrique, Moyen Orient), sur une période chronologique très étendue (300–1500 AD). Les 

auteurs ont pris la décision d’inclure des chroniques de l’espace du judaïsme et de l’islam. Ils sont 

conscients que le choix chronologique (de la chronique chrétienne jusqu’à la Réforme) peut paraître 

discutable car il se réfère uniquement à l’histoire chrétienne. Ils précisent toutefois que ce cadre est 

très flexible et ils incluent dans l’ouvrage des chroniques qui sortent de cette chronologie, si elles sont 

pertinentes pour la période étudiée.

L’encyclopédie se décompose en articles classés par ordre alphabétique, même si la préface détaille 

certaines exceptions et choix faits par les auteurs dans des cas particuliers. L’encyclopédie uniformise 

certains titres de chroniques présentes dans la littérature sous plusieurs noms. Les articles sont 

classés soit par le nom de l’auteur soit, quand celui-ci est inconnu, par le titre de la chronique, traduit 

en anglais et donne les auteurs possibles. Quand l’article est celui d’un auteur, sa date de naissance 

et de mort est précisée ainsi que sa principale zone géographique d’activité. Par la suite, les 

différentes chroniques sont étudiées séparément. Quand l’auteur est anonyme, une datation est 

donnée pour l’écriture. Vient ensuite une étude de la chronique suivie des références très précises 

des manuscrits conservés. Chaque article se clôt par une bibliographie en deux parties qui permet de 

faire le point sur les principales études: dans un premier temps, sont présentées les références de 

l’édition ainsi que celles des traductions, dans un second temps, une bibliographie plus générale. Les 

auteurs ont aussi inclus les définitions des termes clefs de l’étude des chroniques. La liste de ces 

notions est proposée des pages XXVIII à XXX de l’introduction. Par ailleurs, quatre index sont donnés 

à la fin du second tome: le premier reprend les auteurs et les travaux; le deuxième est un index 

général qui couvre les contenus des chroniques. Le troisième indexe les noms géographiques. Le 

dernier est très utile car il regroupe les manuscrits par bibliothèque. Ces index permettent de croiser 

les entrées et d’enrichir les recherches par des comparaisons et des recoupements.
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L’encyclopédie complète les références des études sur les chroniques, en particulier le »Repertorium 

Fontium Historiae Medii Aevi«. Cette œuvre en dix tomes reste incontournable et l’encyclopédie donne 

systématiquement les entrées correspondantes dans le »Repertorium«, quand la chronique y est 

présente. Cependant, l’encyclopédie entend couvrir une aire géographique plus large que les autres 

ouvrages, mettre en exergue les débats qui traversent la recherche et donner les références précises 

des manuscrits dans les archives. Les auteurs ont conçu cet ouvrage comme un outil de recherche et 

un »compagnon d’étude« qui informe sur les contextes et controverses sur ces sources.

Cette encyclopédie est très utile pour le chercheur. Tout d’abord, elle donne un aperçu rapide de 

chaque chronique, avec l’édition la plus récente ainsi qu’une bibliographie. Les références des 

manuscrits permettent au chercheur de se référer aux originaux encore conservés pour y faire de 

nouvelles études codicologiques et paléographiques, ce qui est particulièrement pertinent pour des 

chroniques peu étudiées. La bibliographie est récente et actualise les références. Par ailleurs, les 

auteurs ont mis en ligne une édition électronique en 2012 avec des ajouts et mises à jour des 

informations contenues dans l’encyclopédie sur le site de l’éditeur. Pour certaines chroniques, l’accès 

est facilité car tous les articles sont écrits en anglais et donnent une vue synthétique du contenu. Cette 

encyclopédie est un nouvel outil pour les chercheurs, mais aussi pour les étudiants de nombreuses 

disciplines et elle comble sans aucun doute un manque.
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