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Si les travaux récents d’historiens consacrés aux relations entre l’Angleterre et la Flandre existent, ils 

traitent généralement de domaines précis (Richard Gameson, David Nicholas, Renée Nip, Veronica 

Ortenberg, Elisabeth Van Houts, Steven Vanderputten, Adriaan Verhulst, etc.). Le mérite de l’ouvrage 

d’Eljas Oksanen [EO] est de proposer une large vision d’un espace régional situé de part et d’autre du 

Pas-de-Calais (Straits of Dover). Issu d’un PhD intitulé »Flanders and the Anglo-Norman World 1066–

1216«, soutenu à Cambridge en 2007 sous la direction d’Elisabeth Van Houts l’ouvrage propose en 

sept chapitres, deux annexes, cinq cartes et trois tableaux d’analyser, selon des perspectives très 

neuves, le rôle des échanges internationaux dans l’évolution de la région depuis la conquête de 1066 

jusqu’au règne de Jean sans Terre. La victoire de Guillaume le Conquérant de 1066, époux d’une 

princesse flamande, redistribue les cartes au Nord-Ouest de l’Europe – avec la création du royaume 

anglo-normand – au moment où la région connaît des développements économiques majeurs, le 

comté de Flandre étant une des régions les plus dynamiques. Un siècle et demi plus tard, en 1214, 

Bouvines marque la victoire de Philippe Auguste et, en 1216, Jean sans Terre perd ses terres 

continentales; c’est alors la fin du monde anglo-normand. 

Après un premier chapitre qui met en place les éléments de la chronologie, repris dans la première 

annexe, les six chapitres suivants sont consacrés aux relations diplomatiques entre les deux États, au 

tournoi dans la société anglo-flamande, aux activités commerciales à travers les Straits of Dover, à 

l’immigration flamande vers l’Angleterre et à la construction d’une identité sociale ainsi que la 

représentation des Flamands en Angleterre. 140 kilomètres séparent Bruges de l’embouchure de la 

Tamise, soit une journée de voyage en bateau par vent favorable. Peu après 1066, les rois anglais ont 

compris l’intérêt de nouer des relations profitables avec la Flandre, située dans une zone stratégique 

et susceptible de protéger l’île. Guillaume le Conquérant, selon Guillaume de Malmesbury, aurait 

versé vers 1067–1071 un fief-rente annuel de 300 marcs aux comtes Baudouin V et Baudouin VI, 

pourtant vassaux du roi de France. Le même versement fut accordé par Guillaume le Roux au comte 

Robert II. Plus crédibles car documentés par des actes de la pratique quasiment semblables dans leur 

teneur, deux traités furent signés par le roi Henri Ier et le comte Robert II en 1101 et 1110, puis un 

troisième par le roi Henri II et le comte Thierry en 1163 (publié d’après Elisabeth Van Houts en 

annexe 2) –, des chirographes scellés dans le port de Douvres, ce qui manifeste la supériorité du roi 

sur son partenaire. Ces trois traités se présentent comme des contrats militaires stipulant un fief-rente 

annuel versé par le roi au comte contre l’envoi de troupes de mercenaires, mais aussi comme des 

conventiones d’amitié qui, en aucun cas, contrairement à ce que pensaient François Louis Ganshof et 
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Raoul C. Van Caenegem, n’impliquent l’hommage féodal du comte flamand au roi anglais. Le fief-

rente devient un mécanisme diplomatique essentiel par lequel les rois d’Angleterre ont essayé de 

consolider leur influence dans les Pays-Bas du Sud et de créer un dispositif géopolitique susceptible 

de détourner les dirigeants et l’aristocratie baronniale de la France. Les traités procurent des hommes 

mais aussi des moyens d’échanges. 

Les rois anglais du XIIe siècle ont voulu institutionnaliser les relations avec l’élite princière et 

aristocratique du comté flamand, une élite qui a participé très tôt aux tournois qui furent »inventés« au 

Sud des Pays-Bas au début du XIIe siècle et qui se déroulaient dans le Nord de la France. S’appuyant 

sur les travaux de David Crouch, Eljas Oksanen considère que les rois anglais ont su tirer parti du 

potentiel militaire flamand qui s’exhibait lors des grands tournois. Ainsi, il montre le goût prononcé 

d’Henri le Jeune († 1183) et du comte Philippe (1168–1191) pour ces rencontres où se retrouve l’élite 

européenne pour partager une même culture. Les Straits of Dover ont vu les activités commerciales 

croître durant un siècle et demi, la Flandre important la laine généralement rassemblée par les 

monastères cisterciens, matière première pour la fabrication des draps, et exportant vers l’Angleterre 

des vins, de la guède et de la soie. Elle fonda les avant-ports de Ypres (Nieuwpoort) en 1163, de 

Bruges (Damme) en 1180, et de Gand (Biervliet) en 1183, tandis que sur la côte orientale de 

l’Angleterre se développèrent les ports de Boston et de King’s Lynn associés à des foires et capables 

de rivaliser avec Southampton, Lincoln et Londres, et qu’Henri II créa la confédération des Cinque 

Ports. Il y a tout lieu de penser qu’avant la création de la lettre de foire, un système de crédit 

fonctionnait, les monastères cisterciens vendant à l’avance la production de laine, ce qui fait dire à 

Eljas Oksanen que les fief-rentes flamands étaient payés en argent flamand. 

Au fil des chapitres, il évoque des hommes d’affaires installés en Angleterre – Guillaume Cade de 

Saint-Omer, financier d’Henri II, Florent le Riche, également de Saint-Omer prêteur auprès de Richard 

Cœur de Lion et de Jean sans Terre, Hugues Qysel d’Ypres, riche commerçant capable de payer la 

somme de 400 marcs pour obtenir une exemption sur l’embargo commercial décidé par Richard en 

1196 – enrichis, pour les deux premiers, vraisemblablement par le commerce de la laine sous le règne 

d’Étienne; il évoque encore des chefs des armées royales, des tenants-en-chef repérés dans le 

Domesday Book, dont il fournit une fine analyse des patrimoines, bien intégrés à la société anglaise. 

Les Flamands s’implantèrent depuis le Devon et le Somerset au Sud-Ouest jusqu’au Sud-Est du 

Yorkshire. Henri Ier installa dans les années 1107–1111 des Flamands dans le Pembrokeshire au Sud-

Ouest du pays de Galles, leurs qualités militaires étant jugées utiles contre les Gallois. S’élevant 

contre la thèse de Georges Duby qui voyait des juvenes quitter leurs terres pour aller faire fortune, 

Eljas Oksanen suit des colonies arrageoises de Lens regroupées au Nord de l’Angleterre et il en 

déduit que les liens de parenté et les réseaux familiaux ou d’affaires président à ces installations. Les 

Flamands constituent une minorité en Angleterre, mais ils sont, dans l’ensemble, intégrés à la société 

anglaise, bien que quelques auteurs de la fin du XIIe siècle les considèrent, dans un contexte de 

conflits militaires en Angleterre, comme des étrangers. Déjà Guillaume de Malmesbury faisait des 

Flamands des êtres efféminés et veules, quand Jordan Fantosme évoque une Flandres la salvage, et 

Mathieu Paris les traite de detestabiles quand, en 1155, Henri II chasse des Flamands du royaume, 
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cherchant à réduire le pouvoir de la nobility en détruisant ses fortifications et en déplaçant les 

mercenaires, entre autres flamands, qui les gardaient, parce qu’il ne voulait pas garder les soldats qui 

avaient servi son prédécesseur.

Si la bibliographie très complète – quoiqu’on s’étonne de ne pas trouver les biographies de Robert 

Courteheuse par William Aird et d’Henri Ier par Judith Green – comporte des approximations sur 

l’orthographe de titres français (note 78, p. 75: »Revue de nord« pour »Revue du Nord«; note 82, 

p. 76: »Reserches» pour »Recherches«; note 6, p. 254 et en bibliographie: »précosité« pour 

»précocité«) et si le titre du livre laisse à croire que le monde anglo-normand inclut la Normandie, ce 

qui n’est pas le cas, on aura néanmoins compris que cet ouvrage offre des idées originales ainsi que 

de nouvelles et stimulantes approches pour l’étude des relations et des échanges. On en 

recommande assurément la lecture.
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