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La démonstration emporte la conviction qu'avec les Angevins on assiste à renforcement du contrôle 

ducal sur les mariages des barons (»princely control over marriages«, notament p.233-238), ce qui ce 

traduit par une diminution voire une disparition des unions entre familles normandes et familles 

françaises, comme pour empêcher des fidélités indivises. Le duché de Normandie dont le pouvoir de 

ses chefs est considéré par l’historiographie comme fort, était réputé pour être cerné par une frontière 

parfaitement linéaire, hermétique et bien identifiée. Daniel Power propose de relire les travaux de Sir 

Maurice Powicke (»The Loss of Normandy«, 1961), de Jean-François Lemarignier, de Lucien Musset 

– les deux plus grands historiens de cette frontière selon Daniel Power –, de Jean Yver et de Karl 

Ferdinand Werner mais aussi d’Eleanor Searle, de Cassandra Potts et d’Andrew Lewis sur la frontière 

normande en adoptant un angle de vue très différent. En effet, depuis une vingtaine d’années, 

notamment au Royaume-Uni, les travaux réalisés sur l’aristocratie Plantagenêt (les Britanniques 

préfèrent l’adjectif »angevine«), auxquels a largement contribué Daniel Power, ont ouvert la voie à un 

questionnement centré sur la société de la frontière. La volumineuse enquête de l’auteur – issue de 

son PhD soutenu à Cambridge en 1994 sous la direction de Sir James Holt – a pour cadre 

chronologique la période qui va de l’accession d’Henri Ier au principat jusqu’aux années 1230 soit une 

bonne trentaine d’années après le rattachement de la Normandie au domaine royal capétien. Se 

fondant sur 36 généalogies toutes solidement appuyées sur les références aux sources (33 

généalogies en annexe aux pages 478–531, et 3 dans le corps du texte), ainsi que sur 9 cartes, 

Daniel Power commence par repérer les marques de la frontière, souvent des rivières (la Bresle, 

l’Epte, l’Eure, l’Avre, la basse vallée de la Sarthe, le Couesnon …), et les régions qui se situent de 

l’autre côté de celle-ci (le Beauvaisis, le Vexin français, le Chartrain, le Perche, le Maine, le Nord-Est 

de la Bretagne). L’ouvrage se compose de trois parties.

La première partie intitulée »Princely power and the Norman frontier« démontre que le gouvernement 

ducal ne s’applique pas de façon identique au centre et à la périphérie de la principauté; Daniel Power 

étudie le service militaire, le système fiscal, le système judiciaire et l’administration mis en place par 

les ducs, et montre que les régions de frontière sont soumises à un contrôle moins strict ou plutôt 

peut-être différent par le pouvoir princier. Le service militaire y fait l’objet d’une définition plus nette; la 

justice y est sans doute moins présente. Ainsi la coutume de Normandie ne serait pas appliquée 

systématiquement partout et les zones frontalières seraient le lieu de systèmes hybrides (»hybrid 

customs«, p. 187). Dans l’ensemble, le chapitre sur l’Église séculière ne remet pas en cause l’idée 

d’une adéquation au XIIe siècle entre les frontières politiques et les frontières religieuses.
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La deuxième partie, »The political communities of the Norman frontier«, constitue le cœur de la 

démonstration de Daniel Power. Il examine minutieusement en quatre chapitres la société de la 

frontière. Le premier chapitre explore les origines et le statut de l’aristocratie, le deuxième les 

stratégies mises en œuvre par les familles et les ducs dans la région (stratégies matrimoniales), le 

troisième la petite aristocratie et le dernier la question du patronage religieux et celle des choix de 

sépulturel. L’auteur s’interroge sur la question de savoir si la frontière induit des stratégies propres des 

familles et des groupes familiaux. La démonstration emporte la conviction qu’avec les Angevins on 

assiste à un renforcement du contrôle ducal sur les mariages des barons »princely control over 

marriages«, notamment p. 233–238), ce qui se traduit par une diminution voire une disparition des 

unions entre familles normandes et familles françaises, comme pour empêcher des fidélités indivises. 

Dans ce chapitre, un des intérêts de l’ouvrage réside encore dans l’étude du suretyship ou système 

des garanties, que le roi de France parvint à utiliser dans les années de la guerre franco-normande 

pour pénétrer en Normandie (avec les exemples des sureties de Robert d’Ivry en 1200 et de Simon de 

Beaussault en 1203, et la question de la cession de Pacy en 1196). L’étude de la petite aristocratie 

livre des pages très neuves: souvent reléguée par l’historiographie au profit de l’étude des grandes 

familles, elle constitue ce que l’historiographie anglo-saxonne, après Stenton, appelle »honorial 

baronage«. Le chapitre 7 (48 pages) est entièrement dédié à cette lesser aristocracy. La petite 

aristocratie des chevaliers (knights) de la frontière se caractérise par deux traits: d’une part, la 

possession de terres ou de propriétés est tenue de plusieurs grands – et pas d’un seul – d’autre part, 

ces possessions chevauchent souvent la frontière politique (p. 266); ces situations conduisent les 

chevaliers à adopter la »mentalité« (en français dans le texte) des habitants de la région, quitte à ce 

que cela conduise à des actions indépendantes (p. 269). Des conflits d’obligations découlent de cet 

état tout comme c’est le cas des grands qui durent choisir entre le prince normand et le roi capétien. 

Daniel Power sort ainsi de l’obscurité ces familles par des exemples bien choisis: les Quarrel 

possessionnés dans l’Alençonnais, le Saosnois, le Bellêmois, les Saint-Hilaire de Harcouët dans la 

Manche, la famille du Fresne (région de Conches-en-Ouche) … Celle de Bacquepuis (près 

d’Évreux) est associée aux comtes d’Évreux: Ives souscrit un acte du comte Guillaume dans le 

cartulaire de Saint-Taurin; Hugues devient le sénéchal de Simon et souscrit des actes d’Amaury III. 

Mais il est également témoin de deux actes de Robert de Meulan (1166–1204), dont l’un est en faveur 

de la léproserie de Pont-Audemer où il ne détient aucun intérêt. Il n’est alors que membre de 

l’entourage du comte de Meulan. On le trouve encore attestant des actes de Roger IV de Tosny pour 

le diocèse d’Évreux, mais aussi accompagnant ce dernier à Nogent-le-Roi en 1190. Sa dernière 

apparition date de 1200, quand il dote la léproserie Saint-Nicolas d’Évreux en présence du châtelain 

capétien de la cité, Hugues Branchard. Son fils Roger, seigneur de Bacquepuis en 1202, atteste un 

acte pour le comte Robert de Meulan en 1203. L’auteur remarque que la disparition des comtes 

d’Évreux et de Meulan ainsi que des seigneurs de Tosny modifia radicalement la situation. Le 

développement des fiefs-rentes et des pensions offre donc des  possibilités d’ascension sociale à ces 

petits seigneurs qui peuplent les garnisons des grands, dont les intérêts sont avant tout locaux et dont 

les fidélités ne sont jamais données d’avance. Daniel Power voit là une raison qui explique que les 
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barons de la frontière apparaissent si souvent »weak, vacillating or even treacherous«. Le dernier 

chapitre dresse le tableau d’une aristocratie dont le patronage religieux ne s’embarrasse pas des 

frontières, dotant les établissements religieux situés au-delà de celles-ci. Toutefois à partir de la 

deuxième moitié du XIIe siècle, les guerres eurent pour effet des provisions spéciales pour garantir les 

aumônes notamment dans la zone frontalière de l’Eure et de l’Avre. L’élection de sépulture des 

familles des frontières n’obéit pas à des règles que l’on voudrait politiques; il semble que ce que 

l’auteur appelle »endemic localism«, l’intérêt local l’emporte sur tout autre considération.

Dans la troisième partie intitulée »The development of the Norman frontier« traitant d’une manière 

chronologique des relations franco-normandes au XIIe siècle, Daniel Power souligne que déjà durant 

le règne d’Henri Ier, les zones frontalières sont des foyers de grande instabilité. L’on retrouve 

l’exploitation fine des généalogies qui permet d’observer les réseaux de parenté, les alliances 

matrimoniales souvent hostiles au roi. La formule de Judith Green selon laquelle Henri Ier livra la 

Normandie aux Plantagenêts s’avère confortée par les analyses des fidélités seigneuriales des 

confins méridionaux de la principauté. Cherchant à reprendre en mains la région frontalière après la 

période difficile des rivalités entre Étienne de Blois et Geoffroy Plantagenêt, Henri II chercha, on l’a vu, 

à contrôler les mariages mais aussi les châteaux par une politique de confiscation qui aboutit parfois à 

l’adhésion de certains à la révolte d’Henri le Jeune. Toutefois Daniel Power montre qu’il convient de ne 

pas généraliser, car la révolte fut complexe et dans une même famille le fils et le père ne prirent pas 

forcément le même parti, à l’image de Baudri fils de Goel de Baudemont qui soutint Henri le Jeune 

quand son père conserva sa fidélité à Henri II, tandis que leur seigneur Richard de Vernon aida à 

écraser la révolte (p. 400–401).

À partir de 1193, la guerre entre le Plantagenêt et le Capétien fait rage et les seigneurs de la frontière 

sont soumis à la tentation d’abandonner leur duc. Daniel Power soutient la thèse selon laquelle les 

barons de la frontière ont grandement contribué au succès du Capétien dans la zone comprise entre 

la Normandie et le Maine. Il analyse la difficile situation dans laquelle se sont trouvés nombre d’entre 

eux surtout après la conquête de la partie orientale du duché en 1202, longtemps loyaux à la cause 

angevine et finalement décidés à abandonner l’allégeance à Jean sans Terre. Dans la suite des ses 

démonstrations précédentes, l’auteur conclut au rôle déterminant que joua l’aristocratie locale après 

1202. L’annexe constitue une solide mise au point consacrée aux campagnes menées par Philippe 

Auguste dans la partie orientale du duché au cours de l’année 1202.

Après la conquête de toute la Normandie en 1204, Philippe Auguste récompensa les seigneurs 

normands qui lui apportèrent leur soutien, mais la zone frontalière ne connut pas la paix 

immédiatement. Il fallut une trentaine d’années pour que les zones frontalières soient définitivement 

pacifiées (défaite du duc breton Pierre Mauclerc en 1234). Le chapitre 13, »The Norman frontier after 

1204«, dresse un état des lieux depuis le Ponthieu jusqu’à la frontière normanno-bretonne: Philippe 

Auguste installe un ordre nouveau (new order) et l’on voit apparaître des familles de rang moindre. La 

frontière ne revêt plus dès lors de signification politique et sociale.

Plus qu’une étude sur la frontière, l’ouvrage offre non seulement une excellente histoire des relations 
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entre les princes normands et leur aristocratie, mais aussi entre les dirigeants de la principauté 

normande et leurs voisins européens, servie par une connaissance et une utilisation magistrales de la 

documentation. La multiplication des exemples permet à l’auteur d’éviter les généralisations abusives. 

En conclusion, l’auteur propose une définition de la frontière en termes de territoire (p. 472): »the 

frontier of twelfth-century Normandy was a confused hotchpotch of rival claims and overlapping 

aristocratic interests, even though in many districts a notional boundary ordinarily served to demarcate 

the outermost limits of ducal authority«. À la fin de sa conclusion générale, Daniel Power donne la 

parole à différents historiographes du XIIe siècle qui tous insistent sur les rivalités mais aussi sur 

l’avarice ou le manque de loyauté de l’aristocratie à l’égard du prince normand. Daniel Power n’est 

pas loin de considérer qu’il n’y a pas de frontière! C’est toute la question d’une identité de la frontière 

voire de la Normandie qui est posée. 

Daniel Power appartient à cette génération de jeunes chercheurs dont les travaux replacent l’histoire 

de la Normandie – car c’est bien une histoire de cette principauté qui est offerte – dans un cadre 

européen et à la lumière d’une relecture implacable des sources
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