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L’introduction de l’ouvrage situe l’entreprise dans le contexte des recherches sur l’identité et l’ethnicité, 

telles qu’elles ont été menées autour des deux concepts d’»identité interne/identité externe«. 

L’approche, s’appuyant sur les réflexions menées par Peter Weinreich (et non Weinrich, cf. l’article 

paru en 1986, cité p. 5, note 16, qui sert de référence), repose sur les outils de la psychologie, de la 

sociologie et de l’anthropologie constituant un cadre d’analyse théorique (ISA ou Identity Structure 

Analysis). Ainsi l’ouvrage est consacré à l’identité des Normands dans trois contextes différents de 

conquête et d’installation qui sont le prétexte des trois parties: »Les Normands en Normandie de 911 à 

1066«, »Les Normands dans le Sud jusqu’à la mort de Roger II de Sicile (1154)« et »L’Angleterre et la 

Normandie de 1066 à la mort d’Henri II Plantagenêt (1154)«. Les deux premières parties de l’ouvrage 

de Nick Webber sont bâties de façon identique: après avoir exposé dans un premier chapitre les 

sources, l’auteur examine dans un deuxième chapitre l’identité interne (internal Identity) et dans un 

troisième l’identité externe (external Identity). Mais ce modèle de plan ne fonctionne plus dans la 

troisième partie.

Les résultats de l’étude confirment ce qui était parfois déjà connu d’études antérieures: dans les 

sources narratives, la valeur guerrière (a gens of warriors) et la piété sont les marqueurs de la gens 

Normannorum, de la Normanitas elle-même produit d’un brassage ethnique. En Italie du Sud, Nick 

Webber considère que ce ne serait qu’au XIIe siècle qu’apparaissent deux identités normandes 

distinctes, tandis qu’en Angleterre il n’est pas question que la gens Normannorum ait été absorbée, 

engloutie par la gens Anglorum à la fin de la période étudiée.

Bien que la liste des sources étudiées comprenne les références aux actes de la pratique, ceux-ci 

sont nettement moins mobilisés que les sources narratives qui sont auscultées minutieusement les 

unes après les autres. On regrette ce parti pris. En outre, la bibliographie demeure centrée sur des 

ouvrages anglo-saxons et néglige les travaux italiens – ce qui est dommageable sur l’Italie – mais 

aussi des études françaises récentes. Mais plus grave est la méconnaissance des travaux de Daniel 

Power sur la frontière, ou de Judith Green qui auraient permis de comprendre que l’étude de la gens 

Normannorum doit aussi embrasser, par exemple, la coutume. Les données de l’histoire de l’art et de 

l’archéologie ne semblent pas à jour (le nom de Lindy Grant n’est pas cité, celui de Dawn Hadley 

figure dans la bibliographie mais ses travaux ne figurent pas dans les notes de bas de page).

Si l’ouvrage de Nick Webber est agréable à lire, il ne peut rivaliser avec les travaux de Graham Loud 

ou de Hugh Thomas parus, pour ce dernier, deux années avant (The English and the Normans. Ethnic 

Hostility, Assimilation, and Identity, 1066-c. 1220, Oxford 2003). 
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