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Cet ouvrage qui regroupe dix communications entièrement consacrées au règne troublé du roi 

d’Angleterre Étienne (1135–1154) et précédées d’une introduction de Marjorie Chibnall, correspond en 

fait aux actes d’un colloque qui s’est réuni en septembre 2005 à la Liverpool Hope University.

Dans le même esprit que les deux volumes précédemment publiés par le même éditeur dans cette 

série naissante intitulée »The Anglo-Norman Kings«, »King John: New Interpretations«, publié en 

2003, et »Henry II: New Interpretations«, publié en 2007, il se propose de faire le point sur les 

recherches et les débats les plus récents concernant le règne de ce souverain, beaucoup moins 

connu de ce côté de la Manche que les deux rois Plantagenêt auxquels avaient été consacrés les 

deux précédents colloques.

Même si l’idée d’un tel état des lieux sur le règne d’Étienne avait germé apparemment dans l’esprit 

des initiateurs du colloque dès le début des années 1990, il vient parfaitement à point, tant les deux 

dernières décennies – après l’étude qui fait encore référence sur bien des points de R. H. C. Davis, 

parue pour la première fois en 1967 – ont été fertiles en publications consacrées à son règne, de 

manière globale ou en mettant l’accent sur un aspect particulier de celui-ci. Parmi les ouvrages 

généraux, on peut rappeler ceux de Keith J. Stringer en 1993, de Jim Bradbury en 1996, de David 

Crouch en 2000 et de Donald J. A. Matthew en 2002. On peut y ajouter la biographie de Mathilde 

»l’Emperesse«, la rivale du roi Étienne, par Marjorie Chibnall, parue en 1993, ou les deux études 

complémentaires, quoique parfois divergentes, d’Emilie Amt et de Graeme J. White, publiées 

respectivement en 1993 et en 2000, consacrées à la restauration de l’autorité royale et au 

rétablissement de l’ordre au début du règne de Henri II et qui, toutes deux, englobaient bien 

évidemment les dernières années du règne d’Étienne. D’ailleurs, les actes d’un premier colloque 

consacré à ce règne avaient été publiés sous la direction d’Edmund King en 1994 sous le titre »The 

Anarchy of King Stephen’s Reign«, dont le présent volume est en quelque sorte le prolongement et où 

l’on retrouve certains contributeurs, à commencer par Edmund King lui-même.

De manière générale, les »nouvelles interprétations« – puisque c’est dans cette perspective que 

semble s’inscrire l’ouvrage – offertes par les différentes communications tiennent à une analyse plus 

détaillée ou approfondie des questions ou des événements abordés, qui conduit, sinon à une 

»révision« radicale des interprétations antérieures, du moins à des précisions mieux étayées, à des 

conclusions plus nuancées ou à des interrogations qui appellent de nouveaux travaux. Il en va ainsi 

de l’origine flamande clairement établie par T. N. Bisson de la tenserie, forme d’extorsion apparue 

sous le règne d’Étienne (»The Lure of Stephen’s England: Tenserie, Flemings, and a Crisis of 

Circumstance«, p. 171–181) ou du réexamen par Judith A. Green des responsabilités du roi Henri Ier 
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dans le déclenchement ultérieur de la guerre civile entre Étienne et Mathilde (»Henry I and the Origins 

of Civil War«, p. 11–26); du rôle et de la profonde implication – souvent moins négative que 

précédemment présentée – des évêques dans tous les domaines de la vie locale au cours de cette 

période, examinés par Stephen Marritt à partir des exemples des diocèses de Chester, Hereford et 

Lincoln (»Reeds Shaken by the Wind? Bishops in Local and Regional Politics in King Stephen’s 

Reign«, p. 115–138); ou encore de l’ambiguïté et la complexité des notions d’allégeance et de loyauté 

au cours d’une guerre civile provoquée en particulier par le reniement par de nombreux magnats – à 

commencer par le roi Étienne – du serment de fidélité qu’ils avaient fait à Mathilde du temps de son 

père et marquée par de nombreux revirements et l’enchevêtrement des différents niveaux et types de 

fidélité (Paul Dalton, »Allegiance and Intelligence in King Stephen’s Reign«, p. 80–97).

La nouveauté de la démarche de David Crouch tient bien davantage à la question à laquelle il cherche 

à répondre: un prince du XIIe siècle était-il réellement en mesure de percevoir clairement la situation 

géopolitique du monde dans lequel il évoluait et donc de concevoir une politique adaptée (»King 

Stephen and Northern France«, p. 44–57)? Sa conclusion est que les limites d’Étienne (comme de 

Louis VII …) en ce domaine, notamment son incapacité à saisir l’enjeu majeur que représentait le 

contrôle de la Normandie, ne sont pas inhérentes à l’outillage mental de l’époque mais révèle une 

inaptitude qui le distingue des grands rois comme Henri Ier ou Louis VI.

Dans bien des cas, le renouvellement vient aussi de la découverte de nouvelles sources ou de 

l’exploitation de sources jusque-là négligées ou qui n’avaient pas été assez précisément datées pour 

être associées au règne d’Étienne. Ainsi, dans son analyse des événements de l’année 1141, et plus 

particulièrement de la dernière semaine du mois de juillet, cruciale pour comprendre l’échec des 

négociations entre Mathilde et les barons, Edmund King s’appuie en particulier sur la découverte 

récente par Nicholas Vincent – une de plus! – de la version plus complète d’une charte de Mathilde en 

faveur de Miles de Gloucester qui jette un éclairage nouveau sur l’hommage de ce dernier (»A Week 

in Politics: Oxford, late July 1141«, p. 58–79). De même, c’est notamment en s’appuyant sur l’Historia 

retraçant à la fin du XIIe siècle la fondation des abbayes de l’ordre de Savigny de Byland et de 

Jervaulx, dont elle a publié une nouvelle édition en 2006, que Janet Burton est en mesure de mieux 

cerner les relations entre les fondations monastiques en Angleterre, dont le nombre impressionnant 

sous le règne d’Étienne avait depuis longtemps été signalé, et le contexte politique, ainsi que de 

confirmer au passage l’année 1147 comme celle de la fusion entre les ordres de Savigny et de 

Cîteaux (»English Monasteries and the Continent in the Reign of King Stephen«, p. 98–114). Enfin, 

c’est son étude minutieuse préalable des Leges Edwardi Confessoris et des Leis Willelmi qu’il était 

parvenu à dater du règne d’Étienne, qui permet à Bruce R. O’Brien de s’interroger sur la manière dont 

ces traités peuvent refléter leur période de rédaction, pour conclure qu’ils témoignent avant tout de la 

permanence jusqu’au cœur du XIIe siècle de certaines caractéristiques fondamentales de l’»Old 

English state« (»Legal Treatises as Perceptions of Law in Stephen’s Reign«, p. 182–195).

Enfin, dans les cas de Graeme J. White et de Hugh M. Thomas, c’est à l’élaboration de nouvelles 

démarches méthodologiques que se livrent les auteurs, soit pour tenter d’évaluer les pertes de 
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revenus de la couronne en dépit de l’absence de Pipe rolls pour le règne d’Étienne (»Royal Income et 

Regional Trends«, p. 27–43), soit pour parvenir à une estimation plus fiable du niveau et de l’étendue 

de la violence provoquée par la guerre civile (»Violent Disorder in King Stephen’s England: A 

Maximum Argument«, p. 139–170); et ce n’est pas le moindre intérêt de cet ouvrage que de les voir 

aboutir à deux visions difficilement conciliables de la période, ce qui laisse augurer la poursuite du 

débat.

Au total, le tableau du règne d’Étienne qui se dégage de la lecture de l’ensemble des contributions est 

celle d’une période certes moins »anarchique« qu’elle ne fut longtemps décrite, mais cependant 

marquée par une violence réelle dont l’ampleur avait probablement été exagérément revue à la baisse 

dans les travaux les plus récents, souvent par une défiance excessive envers les chroniques 

contemporaines.

En définitive, cet ouvrage, qui souligne la richesse et la vigueur de la recherche historique britannique 

en ce qui concerne l’histoire de l’Angleterre médiévale, rappelle le rôle déterminant de tels colloques 

qui permettent une réelle et féconde confrontation des différentes interprétations à la lumière des 

travaux les plus récents. C’est ce dont témoigne également la pérennité outre-Manche de colloques 

réguliers consacrés à la période médiévale tels que les »Battle Conferences on Anglo-Norman 

Studies«, annuelles depuis 1978, ou les »Thirteenth-Century England Conferences«, bisannuelles 

depuis 1985, sans oublier l’»International Congress of the European Middle Ages« qui se tient tous les 

ans à Leeds depuis 1994.
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