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Depuis les années 1980–1990, l’histoire du pays de Galles a été profondément renouvelée et 

revitalisée par les travaux de Rees R. Davies († 2005). Ce trentième volume des »Anglo-Norman 

Studies« s’inscrit pleinement dans la série d’ouvrages qui rendent hommage à l’historien récemment 

disparu. Il rassemble en effet une série de communications données lors des conférences qui se sont 

tenues à Gregyorg, au cœur du pays de Galles, prenant pour thèmes les identités et l’histoire 

galloises, deux champs de prédilection de l’œuvre de Davies. La conférence d’introduction donnée par 

le professeur Huw Pryce inaugure brillamment cette double thématique en proposant une analyse sur 

la manière dont les historiens ont considéré la place que les Normands ont occupé dans 

l’historiographie galloise. Ainsi, alors que pour certains, les Normands étaient un peuple distinct, 

étranger à l’histoire galloise, d’autres les ont plutôt intégrés comme un élément à la fois intrusif et 

complexe. Dévoilant les présupposés idéologiques de ces deux visions opposées, Pryce explique 

également que si l’idée que la conquête normande du pays de Galles n’a pas été considérée comme 

un tournant politique aussi majeur que celle de l’Angleterre, c’est qu’aucun historien gallois de la 

période moderne ne s’identifiait véritablement comme un descendant des Normands. 

Sur la douzaine d’articles qui composent ensuite le volume, seule la moitié est réellement consacrée à 

la double thématique générale. On y trouve en effet des articles fort intéressants sur les questions 

aussi diverses que le rôle de l’ordination dans la carrière cléricale entre 900 et 1200 (Julia Barrow), 

l’analyse de deux chartes du manoir d’Eversham du XIIe siècle (Howard B. Clarke), la place des 

chartes laïques dans le corpus des actes d’Henri II (Judith Everard), l’histoire de saint Nicholas le 

pèlerin dans une Italie entre Grecs et Normands (Paul Oldfield), ou encore le goût des arts antiques 

d’Henri de Blois (Jeffrey West). Cependant, le présent compte rendu ne consacrés d’une part à 

l’identité, ou plus exactement aux différents processus d’identification à la fois idéologiques, 

»ethniques« et pré-héraldique, et d’autre part aux articles contribuant au renouvellement de l’histoire 

galloise.

Dans la première série, Laura Ashe consacre un article percutant à la manière dont les processus 

d’identification idéologique se sont progressivement forgés selon un prisme national. Mêlant analyses 

littéraire et historique, elle montre ainsi que dans »L’Histoire de Guillaume le Maréchal« l’identification 

du Maréchal à Lancelot et celle d’Henri le Jeune au roi Arthur contribua à véhiculer sur le continent 

des valeurs aristocratiques exaltant une chevalerie indépendante prête à défier le pouvoir du roi. Ce 

modèle presque exclusivement continental ne se retrouve pas en Angleterre où les romans mettent 

plutôt en valeur les idéaux de la seigneurie foncière, de l’héritage et de la progression dynastique, un 
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modèle auquel pouvait aussi bien s’identifier la petite chevalerie que la royauté elle-même. Elle 

conclue ainsi que les profondes divergences culturelles entre l’Angleterre et la France, qui se mettent 

en place après 1204, seraient nées d’une réaction anglaise face à la menace que représentait 

l’idéologie véhiculée par »L’Histoire de Guillaume le Maréchal«, dans un contexte d’instabilité de la 

continuité du pouvoir royal. 

La question de l’identité, et en particulier celle de la formation de la Normanitas, est également étudiée 

par Natasha Hodgon à partir de la Gesta Tancredi de Raoul de Caen, rédigée peu après 1112. Bien 

que cette Gesta ait pleinement contribué à la formation du mythe normand, elle a été souvent négligée 

dans le débat sur la formation d’une identité normande partagée à la fois par les »Anglo-Normands« 

et les Normands d’Italie. Natasha Hodgson développe donc un argumentaire pour réhabiliter la Gesta 

Tancredi montrant tout son intérêt dans la construction d’une identité sur des critères moins ethniques 

que culturels ou »comportementaux«, que les Normands ont utilisés pour relever le défi de la 

Croisade. 

Robert Jones aborde quant à lui la question de l’identification des guerriers sur les champs de bataille 

à l’époque pré-héraldique critiquant une affirmation d’Adrian Ailes, selon lequel, avant l’héraldique, il 

était presque impossible de reconnaître et d’identifier individuellement les guerriers sur le champ de 

bataille. Il montre en effet qu’il existait à cette date non seulement des bannières et des gonfalons, 

mais que le principal élément d’identification était le cri des guerriers, en sus de la forme des armures, 

des heaumes, des boucliers, de la couleur, de la race ou encore de l’équipement des chevaux. Il 

existait en outre plusieurs objets portés, lesquels constituaient d’importants facteurs d’identification, tel 

le célèbre genêt que Geoffroy le Bel plantait dans son bonnet et qui donna un titre dynastique à la 

famille qui régna sur l’Angleterre entre le XIIe et le XIVe siècle. 

La seconde série de contributions aborde l’histoire galloise au travers de l’histoire ecclésiastique, de la 

spécificité de la culture politique et de la question centrale des Marches. John Rueben Davies 

s’attache ainsi à décrire la manière dont la réforme de l’Église s’est effectuée en pays de Galles entre 

1093 et 1223. Outre le contrôle des élections épiscopales, la primatie de Canterbury s’est efforcée 

d’imposer son autorité sur les épiscopats gallois, en favorisant la carrière de clercs gallois ou anglo-

gallois, comme Giraud de Barri, formés sur le modèle continental et acquis à la réforme. Malgré la 

difficile question du célibat des prêtres – le mariage clérical étant largement pratiqué jusqu’alors, de 

même que l’hérédité des charges canoniales – l’Église galloise s’est progressivement transformée, 

réformée et intégrée au monde culturel et ecclésiastique de l’Occident latin.

Cette intégration est également analysée du point de vue de la culture politique des laïcs par Charles 

Insley, qui reprend le débat autour de la thèse de l’européanisation des îles Britanniques au XIIe 

siècle, lancée par Robert Bartlett puis nuancée par Huw Pryce et John Gillingham qui affirment qu’il ne 

faut pas surestimer l’intégration des élites galloises au monde culturel anglo-français. Abondant dans 

le sens de ces derniers, Insley démontre d’abord que le meurtre d’un noble déclenchait une réaction 

violente de type faidal, dont les modalités (meurtre en série, mutilations, etc.) avaient disparu 

d’Occident à cette date, interrogeant ainsi sur les distinctions comportementales réelles des marges 
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»celtiques«. D’autre part, il revient sur la terminologie des chartes des princes gallois pointant le 

glissement lexical du terme rex au terme principes, et de l’adoption du terme Wallia pour désigner leur 

territoire aux dépens de leur identification au peuple des Bretons, indiquant leur conscience du 

problème que posaient leurs identifications politique et ethnique dans le contexte européen. 

Enfin, deux contributions consacrées aux Marches galloises traitent, d’une part, de la résurgence, 

après la conquête normande, de l’ancien royaume du Powys qui avait existé au IXe siècle, ainsi que 

de la manière dont il y est fait référence dans les chroniques du XIIe siècle (David Stephenson) et 

d’autre part, du rôle des familles interprètes dans les relations anglo-galloises du Powys et du 

Shropshire (Frederick Suppe). En analysant l’onomastique, le phénomène des mariages mixtes anglo-

gallois et de l’engagement au service du roi, Suppe montre ainsi que la frontière n’était pas uniqument 

linguistique, que les intermédiaires traduisaient bien plus qu’un simple langage, et que même s’ils 

avaient conservé un nom gallois, ils constituaient tout de même un groupe clairement biculturel.

Il s’agit donc d’un volume riche et dense, aux contributions certes éclatées mais de bonne tenue, 

claires et bien menées, s’inscrivant dans les débats historiographiques les plus récents, qui ne 

trahissent pas la qualité réputée des »Anglo-Norman Studies«. 
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