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Les contributions signées par d’éminents historiens et réunies par Andrew Galloway dans un des 

volumes de la collection »Cambridge Companions to Culture« font le point sur les dernières avancées 

de l’histoire de l’Angleterre médiévale après la conquête normande dans des domaines aussi divers 

que l’histoire politique, l’archéologie ou encore l’histoire des cultures de l’écrit. Ces approches, vues 

au prisme de la notion de culture, sont déclinées dans quatre parties successives, toutes marquées 

par la recherche d’un dialogue entre les disciplines. 

C’est tout d’abord la dimension culturelle de l’histoire politique (Scott Waugh), juridique (Paul Hyams) 

et matérielle (David A. Hinton) qui est envisagée. Dans ces différents domaines, l’idée est de pouvoir 

systématiquement, à partir d’une culture donnée, »capturer« les images des autres cultures. C’est en 

particulier l’approche adoptée par Paul Hyams dans une contribution tout à fait suggestive sur la 

naissance d’une culture juridique spécifique, marquée par la professionnalisation, dans le contexte 

d’une multiplicité des discours juridiques: davantage que d’une simple mise au point, il s’agit d’une 

contribution incisive sur le statut du discours juridique avant les transformations du règne d’Henri II. 

Dans le domaine de l’archéologie et de la culture matérielle, les acquis de la recherche soulignés par 

David A. Hinton concernent la stratégie de diversification des cultures et de l’élevage, que l’on 

rencontre chez les seigneurs comme chez les paysans, l’amélioration générale de la nutrition vers la 

fin de la période, la différenciation sociale fondée sur une culture matérielle de plus en plus 

sophistiquée, les moyens de transport plus efficaces. L’Angleterre orientale, largement ouverte aux 

innovations venues du continent, les villes, les élites rurales furent les vecteurs du changement, qu’il 

s’agisse de modifications dans la structure du bâti, du développement d’une céramique correspondant 

davantage aux exigences des élites, ou encore des transformations dans le domaine vestimentaire. 

Ce qui ressort de la lecture de cette contribution est la vision d’un monde à la fois plus complexe, plus 

mouvant et plus sophistiqué que ce que l’historiographie traditionnelle de la culture matérielle du 

Moyen Âge a longtemps laissé envisager.

La deuxième partie du volume est consacrée aux notions liées d’idéal et de conflit: idéaux sociaux et 

troubles sociaux (Richard Kaeuper), visions »celtes« de l’Angleterre (David N. Dumville) et, à partir du 

cas singulier de Margery Kempe, une réflexion sur la vie sainte et la sainteté en conflit avec la vision 

traditionnelle de la sainteté dans la littérature hagiographique (Rebecca Krug). Dans une contribution 

qui fait le point sur les attentes des populations, et sur la réalité de l’administration, Richard Kaeuper 

met en avant le désir de paix et de justice des habitants du royaume, bien documenté, et qui contraste 

brutalement avec ce que l’on sait des pratiques des officiers. L’auteur ici se détache de ce qui serait 
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une vision irénique du gouvernement médiéval, ou encore de l’assimilation entre parlement et 

démocratie: il démontre que les espoirs étaient toujours centrés sur la couronne, vers laquelle les 

populations mécontentes de l’administration de la justice continuaient à se tourner. De manière 

intéressante, il n’utilise pas le vocabulaire de l’État, lui préférant l’expression d’»apparatus de la 

couronne«, ou encore de governing agencies, qui impliquent l’existence d’un système gouvernemental 

et administratif fragmenté. La contribution de David N. Dumville se situe également en rupture de la 

tradition historiographique, dans ce cas une historiographie qui a fait la part belle à l’idée de »nations 

gaéliques«: soulignant la complexité et le caractère mouvant des identités dans les différentes régions 

des îles Britanniques, il rappelle notamment qu’il n’y eut pas, au Moyen Âge, d’identité linguistique 

»celte«, au contraire de la notion d’»Englishness«. Il n’y eut pas non plus de »nations« gaéliques face 

à la nation anglaise, d’ailleurs perçue de manière très différenciée par ses voisins: il s’agit là d’une 

vision entretenue jusqu’à une époque très récente par les historiens qui ont souhaité faire pendant, 

pour le pays de Galles, l’Irlande ou l’Écosse, à l’histoire de l’Angleterre. Quant à l’identité anglaise, si 

l’on trouve, à partir du Xe siècle, une confusion de plus en plus fréquente entre »Angleterre« » et 

»Bretagne« dans les sources historiographiques, les »Anglo-Normands«, qui se firent notamment ici 

les héritiers de la vision que les Scandinaves avaient des Bretons, résistèrent toujours à l’idée d’une 

identité commune avec ceux-ci. Cette attitude culturelle contribue à expliquer l’importance de la 

condition juridique personnelle dans les terres colonisées. Elle explique aussi que les Anglais n’aient 

pas accepté, avant une période très tardive, l’idée, pourtant implicite chez Geoffroi de Monmouth, 

d’une filiation avec les anciens Brittons.

Les contributions réunies dans la troisième partie du volume traitent des cultures de l’écrit, des 

langues et des littératures, qu’il s’agisse des rapports entre image et texte (Laura Kendrick), de la 

culture scolaire (Ralph Hanna), du latin pratiqué en Angleterre (David Carlson) ou des vernaculaires 

(Elaine Treharne et David Lawton). En ce qui concerne les »textes visuels« – le rôle des images 

comme commentaire visuel du texte –, les analyses récentes des dessins marginaux dans les 

manuscrits paraissent moins systématiques que celles proposées dans les travaux de Michael Camille 

par exemple: certaines images ont une fonction de commentaire (c’est notamment le cas des scènes 

de combat représentées dans les marges, qui peuvent venir renforcer la signification du combat 

spirituel dans les textes), redondant jusqu’à la vulgarité dans certains manuscrits destinés aux élites 

laïques, d’autres n’ont pour but que d’offrir une distraction visuelle (Laura Kendrick). L’excellente mise 

au point de Ralph Hanna sur la culture scolaire fournit à la fois une introduction générale à la question, 

illustrée par d’abondants exemples, et une analyse nouvelle du curriculum des études de grammaire 

avec l’exemple de la glose introductive aux »Ecloga Theoduli«. La contribution de David Carlson sur le 

latin pratiqué en Angleterre commence par souligner le caractère à la fois œcuménique et exclusif de 

cette langue. Il prend ensuite trois moments (l’invention des tombes d’Arthur et de Guenièvre à 

Glastonbury en 1191, la déposition de Richard II en 1399 et la célébration de la victoire de Flodden 

sur les Écossais en 1513) pour examiner le statut, la place et le rôle du latin dans la culture anglaise. 

À la fin de la période, la recherche d’une métrique homogène, la tentative pour retourner à un latin 

»classique« signèrent l’arrêt de mort du latin comme langue de l’écrit en Angleterre. Dans sa 
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contribution sur les vernaculaires pratiqués en Angleterre entre 1170 et 1350, Elaine Treharne 

souligne l’évolution qui mena de la pratique parallèle de deux langues – l’anglais et le français – 

destinées à des publics différents, à un rapprochement qui aurait pris place dans les années 1170, et 

dont la demande des élites en matière de littérature de divertissement est le signe.

Enfin, la dernière section réunit deux importantes contributions qui portent sur le legs de la culture 

médiévale. Helen Cooper observe, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, une continuité de l’héritage culturel 

médiéval, notamment visible dans le processus de réécriture de l’histoire qui marqua une bonne partie 

du XVIe siècle, avec des œuvres comme le »Mirror for Magistrates«, lequel fournit une bonne partie de 

la matière des tragédies élisabéthaines. Après une rupture d’un siècle environ, le goût pour le 

»gothique« inaugura une redécouverte de la culture médiévale, dont les retombées sont inattendues: 

ainsi, la lecture d’»Ivanhoe« contribua à la fabrication de l’identité sudiste et peut-être au conflit civil 

américain, alors que le mariage de Victoria avec l’héritier d’une maison allemande fut rendu plus 

acceptable aux yeux des Anglais par l’idée diffusée par les romains de Walter Scott d’une origine 

commune, »saxonne«, des peuples allemand et anglais (Clare A. Simmons). 

On regrettera sans doute le choix fait par l’éditeur du volume de ne pas couvrir l’histoire des cultures 

en Angleterre antérieurement à la conquête normande. Toutefois, les contributions réunies ici 

constituent une excellente introduction à la connaissance de l’Angleterre médiévale, à la fois par la 

présence de nombreux exemples rares et inattendus, qui contribuent à jeter une lumière neuve sur 

des sujets connus, et par des synthèses peintes à grands traits qui permettent de comparer des 

domaines souvent étudiés séparément. Surtout, elles privilégient des analyses plus nuancées que 

celles auxquelles nous a habitués l’historiographie des dernières décennies du XXe siècle: s’il doit y 

avoir un renouvellement profond de cette historiographie, elle doit sans doute en effet passer par 

l’adoption de grilles d’analyse souples, dans une perspective interdisciplinaire.
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