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Ce livre, qui s’inscrit dans une collection consacrée à l’histoire sociale de l’Angleterre, fait écho à celui 

qu’ont publié en 2006 Rosemary Horrox et W. Mark Ormrod sous le titre »A Social History of England, 

1200–1500«. Suivant ses éditeurs, le concept d’»histoire sociale« doit être entendu dans son sens le 

plus large, depuis la culture la plus matérielle jusqu’à la culture la plus intellectuelle, sans négliger le 

champ du politique. Et c’est ici que réside sa principale nouveauté: il enjambe allègrement la coupure 

académique de 1066, qui distingue dans l’historiographie traditionnelle la période »anglo-saxonne« et 

la période »anglo-normande«, non seulement dans l’approche générale que reflète le titre de 

l’ouvrage, mais aussi dans le découpage, thématique et non chronologique, de ses chapitres. 

Ainsi faut-il attendre le chapitre IV/1, dû à Elisabeth van Houts (p. 208–234), pour voir évoquée la 

question de l’»Invasion and migration«, où l’arrivée successive des Danois aux Xe–XIe siècles et des 

Normands et autres Français du Nord aux XIe–XIIe siècles est mise à peu près sur le même plan, 

c’est-à-dire celui de l’histoire de la population et des phénomènes migratoires plus que celui de 

l’histoire de la conquête et de la prise du pouvoir; et le chapitre IV/2, écrit par Dawn M. Hadley 

(p. 235–246), pour voir soulevée la question de l’»Ethnicity and acculturation«, au terme duquel il 

apparaît que l’»Englishness« – dont les bases idéologiques et linguistiques ont été posées à la fin du 

IXe siècle par le roi Alfred de Wessex et la promotion qu’il a faite de l’Angelcynn (l’identité commune à 

l’ensemble de ses sujets) et de l’Englisc (la langue qu’ils partageaient) – a résisté envers et contre tout 

aux »migrations et conquêtes successives« des IXe–XIe siècles (p. 246), même si elle devait 

s’accommoder de l’autorité des nouveaux occupants, ou leur emprunter de nouvelles modes 

anthroponymiques.

Car ce livre est un essai collectif très ouvert à l’anthropologie historique, qui sollicite (presque) autant 

l’archéologie, l’œuvre d’art ou la littérature que les sources narratives, les actes de la pratique, ou les 

enquêtes administratives parmi lesquelles, nul ne s’en étonnera, le »Domesday Book« de 1086 

occupe une place récurrente. Ainsi sont successivement évoquées les questions de l’occupation du 

sol, avec une focalisation spéciale sur la maîtrise de l’eau, sur l’exploitation de la forêt et des autres 

espaces sauvages, et sur les ressources minérales; des formes et pratiques de la seigneurie 

(lordship) et du système manorial dans leurs rapports avec la paysannerie et les communautés 

d’habitants, qui, sous la plume de Stephen Baxter, font l’objet d’une intéressante mise en parallèle 

avec la seigneurie française et sa contribution à l’encellulement des communautés (p. 98–114); de la 

famille, du mariage et de la parenté (avec un accent spécial mis sur l’intermariage ou l’exogamy, 

notamment entre Anglais d’une part, Scandinaves ou Français d’autre part); des »pauvres et sans 
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pouvoir« (poor and powerless), esclaves, serfs et autres rustres (vieil-anglais geburas); des villes, 

saisies dans leurs rapports avec la campagne environnante et avec l’économie commerciale, mais 

aussi dans leur développement spatial (où sont prises en compte autant les fortifications d’Alfred ou 

les constructions castrales de Guillaume le Conquérant que les églises cathédrales et collégiales avec 

leurs quartiers canoniaux), et dans leurs singularités sociales (où les systèmes de solidarité ne 

peuvent empêcher les tensions qui deviennent parfois explosives comme à Londres ou à York dans 

les années 1190); des Juifs, arrivés nombreux après la conquête normande de 1066, et qui, en 1189–

1190, furent victimes de persécutions sur lesquelles le chanoine augustin William of Newburgh a jeté 

un regard contrasté qui fait l’objet d’une fine analyse (aux p. 258–261) d’Anna Safir Abulafia; de la 

religion et des croyances, avec des développements spéciaux sur les rituels de passage (comme le 

baptême, ou comme la liturgie de la mort – avant et après le décès – que la législation pastorale paraît 

encadrer de mieux en mieux), et sur les cultes des saints (éventuellement perçus, p. 310, »as 

commercial enterprises« – le point d’orgue étant atteint après 1170 avec le développement du 

pèlerinage de Canterbury et de ses produits dérivés – distribution des indulgences, des badges de 

pèlerins, ou encore des ampoules contenant de l’eau mélangée au sang de Thomas Becket et à la 

poussière de son tombeau, réputées salvatrices pour le corps et l’esprit …);  de la vie culturelle enfin, 

avec l’étude des communautés langagières qui s’expriment dans l’écriture latine (celle des clercs) ou 

dans les écritures vernaculaires (celles des élites anglo-saxonnes puis françaises), l’étude des 

pratiques éducatives (où, nul ne s’en étonnera, une grande place est accordée au Colloquium d’Aelfric 

d’Eynsham), et l’étude de la subversion, telle qu’on l’entrevoit dans certaines chansons à boire, dans 

quelques poèmes de l’»Exeter Book«, ou dans le très anticlérical Speculum stultorum (sic!) de Nigel 

Whiteacre, qui paraît annoncer la littérature des goliards. 

Ce qui frappe au total, c’est que la diachronie, qui est comme bannie du plan du livre, revient au galop 

dès que sont abordées certaines questions, et pas seulement celles des invasions, migrations, et 

autres phénomènes d’acculturation. Ainsi quand il s’agit de l’histoire de la seigneurie et du système 

manorial, où la recension du »Domesday Book« – qui ne signale en 1086 que treize tenants en chef 

anglais sur 900 (p. 104) – montre l’ampleur des expropriations effectuées depuis vingt ans, et permet 

d’établir »au-delà du doute raisonnable« comment »une élite francophone« s’est approprié en très peu 

de temps une bonne part des ressources de la paysannerie anglaise (p. 114). Ainsi quand il s’agit de 

l’histoire culturelle, où il apparaît qu’à partir de 1100 environ, le français, ou plutôt le dialecte dit 

»anglo-normand« des envahisseurs de 1066, s’est partout imposé comme langue des élites (p. 348–

350). L’un des mérites du livre, cependant, est de faire le point sur de nombreuses questions 

âprement débattues, et d’ouvrir de précieuses fenêtres sur des points peu connus de l’historiographie: 

ainsi, aux chapitres déjà évoqués sur la question des ressources minérales ou sur celle des Juifs, on 

ajoutera par exemple un chapitre sur le »Public spectacle« – où il est plus question des 

couronnements royaux et des pratiques liturgiques ostentatoires que des spectacles de rue animés 

par des mimi ou des histriones; un chapitre sur »les connaissances ésotériques«; un chapitre sur la 

santé, qui fait un abondant recours à l’archéo-anthropologie, et un chapitre, curieusement séparé du 

précédent (puisque l’un se trouve au début et l’autre à la fin du livre), sur »la pratique et la théorie 
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médicales«.
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