
INTRODUCTION

D’abord confinée dans l’historiographie des ordres religieux par 
eux-mêmes, puis dans l’idée, féconde mais sans doute trop simplifi-
catrice, de l’existence d’une « pré-Réforme », l’Observance n’est que 
récemment devenue pour elle- même l’objet d’études approfondies. 
Ce mouvement de réforme, encore insuffisamment défini et circons-
crit, se situe chronologiquement entre les deux périodes, distin-
guées par les traditions académiques, de l’histoire médiévale et de 
l’histoire moderne, ce qui ne facilite guère l’émergence  d’études de 
synthèse à son propos. L’Observance, en tant que phénomène reli-
gieux et sociétal, est cependant l’une des clefs de la compréhension 
de la période de grands bouleversements qu’a connus l’Occident 
entre la fin du XIVe  siècle et le début du XVIe  siècle, et que l’on 
appelle encore aujourd’hui la Renaissance. La volonté des religieux 
observants de « revenir » à un âge d’or de la vie religieuse régulière 
et de l’Église en général n’est d’ailleurs pas si étrangère, en réalité, 
au concept culturel de la Re-naissance.

La part « féminine » du mouvement, c’est-à-dire principalement 
la réforme des ordres de religieuses, a commencé ces dernières 
années à intéresser les chercheurs, notamment par le biais de la 
gender history. Parmi les religieuses, les Dominicaines n’ont cepen-
dant pas encore bénéficié d’une étude de synthèse ; fait étrange, si 
l’on songe que l’une des principales inspiratrices du mouvement de 
l’Observance n’est autre que Catherine de Sienne. Chroniqueurs et 
érudits ont souvent trop bien réussi à occulter – consciemment ou 
non – la place des femmes dans l’histoire des ordres religieux. 

La vie religieuse féminine médiévale fait pourtant depuis long-
temps déjà l’objet d’études poussées : la première publication du 
maître-ouvrage d’Herbert Grundmann date de 19351, mais il est 

1 Grundmann, H.: Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über 
die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der 
religiösen Frauenbewegungen im 12. und 13. Jahrhundert, und über die geschichtli-
chen Grundlagen der Deutschen Mystik, Berlin, E. Ebering, 1935 ; trad. it.: Movimenti 
religiosi nel Medioevo. Ricerche sui nessi storici tra l’eresia, gli Ordini mendicanti e 
il movimento religioso femminile nel XII e XIII secolo e sulle origini storiche della 
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vrai que celui-ci n’a pas trouvé un écho immédiat dans la commu-
nauté des historiens. C’est en fait à partir des années 1970 que les 
études portant sur la vie religieuse des femmes à la fin du Moyen 
Âge ont commencé à se multiplier. Béguines, tertiaires et péni-
tentes de toute sorte ont fait l’objet de recherches qui ont jeté une 
lumière nouvelle sur un monde oublié : celui des mulieres religiosae, 
ces femmes nombreuses qui, de la fin du XIIe  siècle et jusqu’au 
début du XVIe  siècle, ont fait entendre leur voix en Occident, 
parées de dons charismatiques et prophétiques, ou simplement 
engagées dans une vie religieuse souvent pleinement choisie, avant 
que l’Église et la société ne fassent, pour presque trois  siècles, 
retomber sur elles l’ombre sévère des murs du cloître et du foyer. 
Deux grandes saintes catholiques, proclamées, d’ailleurs, en 1970, 
docteurs de l’Église, Catherine de Sienne et Thérèse d’Avila, sont 
apparues tout à coup moins seules, et leurs cas sont devenus pour 
une part moins extraordinaires lorsque le contexte de la vie reli-
gieuse féminine pré-moderne leur a été rendu. Par contraste, la 
période post-tridentine, caractérisée par ses immenses monastères 
clos, où des centaines de religieuses, en majorité sans vocation, 
vivaient retirées du monde et d’une société qui ne savait que faire 
de ses femmes « surnuméraires », est apparue plus noire encore 
aux yeux des historien(ne)s de la période moderne. La stricte 
clôture, imposée aux communautés féminines par les prélats de 
la Contre-réforme, Charles Borromée en tête, a été analysée par 
les chercheurs comme la preuve par excellence du silence imposé 
aux femmes par une société moderne fortement hiérarchisée et 
disciplinée. La découverte de textes inédits, tels le fameux Inferno 
monacale de la vénitienne Arcangela Tarabotti2, l’analyse de la 
prolifique documentation des archevêchés post-tridentins portant 
la trace de la résistance des religieuses comme de leur soumis-
sion, ont donné une vision nouvelle et riche du monde des cloîtres 
féminins de l’époque moderne. Ainsi, la religieuse cloîtrée qui était 
devenue, depuis les Lettres portugaises jusqu’à Manzoni, en passant 
par Diderot, une simple figure littéraire, a retrouvé sa place dans 
l’histoire des sociétés occidentales.

mistica tedesca, Bologne, Il Mulino, 1970 ; trad. ang.: Religious movements in the 
Middle Ages : the historical links between heresy, the Mendicant Orders, and women‘s 
religious movement in the twelfth and thirteenth century, with the historical founda-
tions of German mysticism, Notre Dame et Londres, University of Notre Dame 
Press, 1995

2 medioli, F. : L’inferno monacale di Arcangela Tarabotti. Turin, Rosenberg et 
Sellier, 1990.
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Si ce cadre historiographique est trop simple, il n’est certes pas 
faux. Le contraste entre les deux périodes est cependant trop fort. Ce 
ne sont pas seulement les courants idéologiques des années 1970, 
par ailleurs nécessaires à la première « poussée » de l’histoire des 
femmes, qui ont contribué à accentuer ce contraste, en insistant, 
d’une part, sur la grande liberté de parole des femmes médiévales 
et, d’autre part, sur l’inhumanité du sort réservé aux « religieuses 
forcées » ; c’est aussi l’existence d’un hiatus historiographique entre 
les deux périodes qui a contribué à les opposer : comment est-on 
passé du monde des mulieres religiosae à celui des religieuses cloî-
trées ? Quels sont les processus religieux, mais aussi sociaux et 
culturels, qui ont contribué à une telle évolution ? Les décisions du 
Concile de Trente à propos de la clôture des établissements fémi-
nins constituent un repère commode, qui a parfois été vu comme 
une véritable rupture. Or, force est de constater que ces décisions 
n’ont constitué qu’un sujet marginal pour les pères du Concile 
qui, en outre, se sont limités pour l’essentiel dans ce domaine à la 
remise en vigueur de normes promulguées, déjà, au Moyen Âge. 
Le Concile n’a eu un vrai rôle dans l’imposition de la clôture et 
de la discipline aux communautés de femmes que parce qu’il a 
profondément renouvelé les structures de l’Église, et non parce 
qu’il aurait proposé une vision nouvelle du rôle et de la fonction 
des religieuses. Le travail « théorique », à ce propos, avait déjà été 
entrepris depuis longtemps : les Observant(e)s s’y employaient en 
effet depuis la fin du XIVe siècle. La revalorisation de la vie monas-
tique, la séparation stricte des clercs et des laïcs, l’assignation à 
chacun de rôles bien définis dans la société : ces thèmes sont ceux 
de la réforme observante qui traverse, durant un long XVe siècle, 
tous les ordres religieux et, par l’intermédiaire de réformateurs et 
de prédicateurs engagés dans l’Église séculière, une bonne partie 
de la société laïque. L’application concrète de ces thèmes aboutit, 
pour les religieuses, à la mise en vigueur de normes très strictes 
concernant la clôture. 

La « disciplinisation3 » des religieuses et, plus largement, des 
femmes, par la voie d’une morale et d’un modèle de comportement 
religieux de mieux en mieux définis à l’aube de l’époque moderne 

3 Le concept historiographique de « Sozialdisziplinierung » (G. oestreich) 
n’est pas facile à traduire en français. Les Italiens ont opté pour « disciplinamento 
sociale ». Nous avons opté pour le néologisme de « disciplinisation », par ailleurs 
utilisé aussi parfois en anglais, qui rend l’idée de processus contenue dans le terme 
allemand. Cf. schulze, W. : « Il concetto di “disciplinamento sociale nella prima età 
moderna” in Gerhard Oestreich », dans  Annali dell’Istituto storico italo-germanico 
di Trento/Jahrbuch des italienisch-deutschen historichen Instituts in Trient, 1992 
(n° XVIII), p. 371-411.
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est un processus qui a déjà été mis en valeur par les chercheurs, 
mais de façon pour lors assez dispersée4. L’idée qu’une règle de vie 
devait être imposée à tous, et particulièrement aux femmes, qu’elles 
soient religieuses ou laïques, est  pourtant très présente chez les 
réformateurs observant(e)s (par exemple, en Italie, chez les domi-
nicains Jean Dominici et Antonin de Florence), si bien que l’enfer-
mement dans le cloître de religieuses toujours plus nombreuses 
et la valorisation du rôle de la mère de famille – en contradiction 
avec l’hagiographie médiévale, d’inspiration ascétique, prônant le 
détachement des liens familiaux – peuvent être compris comme un 
seul et même processus de disciplinisation né du rapport fonda-
mental établi dès l’origine par les observants entre respect de la 
règle, exigence spirituelle et comportement social5.

Les idées de l’Observance se sont diffusées lentement : d’abord 
marginales, à la fin du XIVe  siècle, elles sont devenues majori-
taires dans presque tous les ordres religieux à la fin du XVe siècle 
(aboutissant parfois, comme dans le cas des Franciscains, à une 
rupture définitive entre deux branches de l’Ordre). La réforme des 
monastères de femmes – et donc, l’imposition de la stricte clôture 
– a progressé en parallèle, de façon lente et dispersée au début du 
XVe siècle, puis avec toujours plus d’ampleur. L’étude du mouve-
ment de l’Observance, de ses principes et de sa diffusion, permet 

4 Trois articles importants, tous basés sur des sources principalement de nature 
littéraire, convergent vers l’idée d’une « disciplinisation » des femmes et, plus large-
ment, des laïcs, à partir des principes de comportement dictés par la religion et, 
plus spécifiquement, par les ordres religieux réguliers. Cette idée conduit à réviser 
le modèle proposé par Norbert Elias, qui situe principalement dans les cours 
européennes l’origine des bonnes manières et, surtout, à reculer dans le temps 
l’émergence des modèles de comportement individuel des sociétés occidentales. 
hasenohr, G. : « La vie quotidienne de la femme vue par l’Église. L’enseignement des 
«journées chrétiennes» à la fin du Moyen Âge » dans  Frau und Spätmittelalterlicher 
Alltag. Internationaler Kongress, Krems an der Donau, 2. bis 5 oktober 1984, Vienne, 
Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1986, p. 19-102 ; Pozzi, 
G. : « Occhi bassi » dans  Pozzi, G. et Marsch, E. (dir.) : Thematologie des kleinen. 
Petits thèmes littéraires, Fribourg, Editions Universitaires, 1986, p. 161-211 ;
Knox, D. : « Disciplina ». Le origine monastiche e clericali della civiltà delle buone 
maniere in Europa » dans  Annali dell’Istituto storico italo-germanico di Trento/
Jahrbuch des italienisch-deutschen historichen Instituts in Trient, 1992 (n° XVIII), 
p. 335-370.

5 Cette idée est soulignée par Grado Giovanni Merlo à propos de l’Observance 
franciscaine : « Ce qu’il faut restaurer, ce n’est pas seulement la discipline interne 
d’un ordre religieux, mais la « discipline sociale », et cela en lui imposant une loi 
morale rigoureuse mise en pratique directement dans la quotidienneté des rela-
tions entre individus ». merlo, G. G.: Au nom de saint François. Histoire des frères 
mineurs et du franciscanisme jusqu’au début du XVIe  siècle, Paris, Cerf Histoire/
Éditions franciscaines, Paris 2006 (1ère éd. Editrici Francescane 2003), p. 250.
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de comprendre la lente transition qui s’est opérée entre l’Europe 
des mulieres religiosae et celle des monastères strictement clos. 
L’une et l’autre ont en effet longtemps cohabité, au rythme de l’ex-
pansion progressive de la réforme dans les monastères féminins 
et de l’élaboration de nouvelles normes pour les religieuses des 
différents ordres, si bien que les prélats post-tridentins n’ont eu 
qu’à étendre aux monastères encore non strictement cloîtrés une 
pratique déjà fort répandue à la fin du XVIe siècle. Il n’y a d’ailleurs 
pas eu seulement cohabitation entre ces deux mondes, mais bien 
souvent interpénétration : on ne trouve pas en effet d’un côté des 
mulieres religiosae défendant farouchement leur liberté et de l’autre 
des moniales cloîtrées et soumises. C’est bien ainsi qu’il faut envi-
sager ce processus historique si l’on souhaite mieux comprendre, 
en évacuant la simplicité du modèle précédemment évoqué, la 
« régularisation » de la vie religieuse féminine à l’aube de la période 
moderne. L’Observance n’a en rien été, comme l’ont longtemps fait 
croire les chroniques et histoires des différents ordres religieux, un 
mouvement lancé  et dès le départ organisé par les ordres mascu-
lins, qui se serait ensuite, de façon toute hiérarchique, répercuté 
sur les religieuses dont ils avaient la charge. Parmi les réforma-
teurs, les femmes ont occupé des places de choix, depuis celles de 
mères spirituelles  du mouvement (Catherine de Sienne, Brigitte 
de Suède) jusqu’à celles de réformatrices actives, ayant contribué 
par la parole et par l’exemple à la diffusion de la stricte clôture 
dans les établissements réformés ou nouvellement fondés. Le 
mouvement de renouveau qui touche les ordres religieux a vu les 
femmes – au moins dans sa première phase – prendre une part 
considérable dans l’élaboration des nouvelles normes, quitte à 
assumer pleinement l’exigence de la stricte clôture, ou bien à cher-
cher des solutions intermédiaires, qui furent nombreuses chez les 
Dominicaines et plus encore chez les Clarisses, et qui donnèrent 
souvent aux réformatrices l’occasion de s’opposer fermement aux 
instances gouvernantes de leurs ordres respectifs. La connaissance 
du point d’arrivée du mouvement et de sa réussite, figurée par le 
Concile de Trente et par le renouveau tant attendu de l’Église, ne 
doit pas nous empêcher de considérer la multitude d’initiatives qui 
ont contribué à le former, dans la première partie du XVe siècle, et 
au sein desquelles les femmes ont tenu un rôle de premier plan6.

6 Le très récent livre de Bert Roest sur l’histoire des Clarisses rend bien compte, 
dans son chapitre consacré à l’Observance, de la multiplicité des initiatives qui ont 
été prises pour la réforme de l’Ordre à la fin du Moyen Âge. roest, B.: Order and 
disorder. The Poor Clares between Foundation and Reform, Leyde, Brill, 2013
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Le choix des moniales dominicaines comme sujet de notre 
recherche résulte à la fois de circonstances fortuites7 et de l’intérêt 
particulier que présentent ces religieuses. La précocité de leur enga-
gement dans la réforme, par l’intermédiaire, notamment, de Chiara 
Gambacorta, fondatrice du monastère San Domenico de Pise (1385) 
et disciple de Catherine de Sienne, est tout à fait remarquable ; en 
outre, la complexité même de leur condition juridique a constitué 
un levier important de notre réflexion : pour être « observantes », 
les Dominicaines n’ont pas pu, en effet, se contenter d’ « observer » 
une règle dont elles ne disposaient pas vraiment, contrairement 
aux Clarisses : l’Observance ne peut donc être comprise comme 
un simple « retour à la règle ». Les années 1380/1460 correspon-
dent à la première période de l’Observance pour tous les ordres 
religieux concernés par ce mouvement qui, à bien des égards, se 
poursuit jusqu’au XVIe siècle. Les dates précises que nous avons 
choisies pour encadrer notre période d’étude sont en revanche plus 
particulièrement significatrices pour l’histoire des Dominicaines. 
1385 est en effet la date de fondation du monastère San Domenico 
de Pise, premier monastère observant de moniales dominicaines, 
dont les statuts seront ensuite octroyés à d’autres communautés 
réformées. Quant à 1461, il s’agit de la date bien connue de la cano-
nisation de Catherine de Sienne, « mère » de l’Observance domini-
caine, qui marque symboliquement la pleine « institutionalisation » 
de la réforme féminine observante et l’entrée du mouvement dans 
une seconde phase, marquée par l’accélération de la réforme des 
monastères grâce à l’action des congrégations d’observance et l’ex-
tension progressive de l’imposition des normes de la clôture aux 
tertiaires. 

Le contexte dans lequel s’inscrit l’histoire de la réforme obser-
vante dominicaine féminine est des plus troublés : le monastère de 
San Domenico est fondé à Pise alors que l’Église d’Occident est 
en proie au Grand Schisme qui, de 1378 à 1417, a profondément 
divisé l’Europe. Le schisme touche la plupart des ordres religieux, 
et en particulier l’Ordre des Prêcheurs, imposant durablement sa 
marque sur l’Observance naissante, diffusée différemment dans 
les provinces relevant de l’obédience romaine ou de l’obédience 
avignonnaise (ces dernières étant pendant longtemps restées peu 
concernées par la réforme). Malgré la résolution du schisme au 
concile de Constance, la crise politique au sein de l’Église se pour-

7 Un séjour à la Scuola Normale Superiore de Pise, grâce aux accords 
d’échanges existant entre cet institut et l’ENS de Lyon, a été le point de départ de 
mes recherches italiennes. À cette occasion, j’ai rédigé d’un mémoire de maîtrise, 
sous la direction de Mme Nicole Bériou, sur le monastère San Domenico de Pise.
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suit, et le concile de Bâle (1431-1441) voit s’affronter les tenants d’un 
pouvoir pontifical fort (dont les Observants) et les partisans d’une 
participation plus active de l’assemblée des clercs à la direction 
de l’Église, conformément à la théorie conciliariste. Un nouveau 
schisme, de moindre importance, cependant, que le premier, a lieu 
en 1440, avec l’élection de Félix V. Ainsi le long pontificat d’Eugène 
IV (1431-1447), lui-même issu d’un groupe de religieux réforma-
teurs vénitiens, est surtout marqué par les problèmes politiques. 
L’accession au pouvoir de Pie II en 1458 marque l’entrée dans une 
période marquée par un renforcement de la suprématie pontifi-
cale. Si l’Église est en proie à une crise profonde, les États sécu-
liers n’échappent pas eux non plus aux troubles : la Guerre de Cent 
ans (1337-1453) modèle les alliances entre les royaumes d’Occident 
presque jusqu’à la fin de notre période d’étude ; elle entraîne aussi, 
notamment par le biais des compagnies d’aventures (mercenaires 
employés par les différentes parties engagées dans le conflit) de 
nombreux ravages dans les villes et les campagnes, des famines et 
une insécurité latente durant toute la première moitié du XVe siècle, 
non seulement en France mais aussi dans d’autres régions voisines 
comme l’Alsace. L’Italie est elle aussi en proie à l’instabilité ; les 
régions du nord et du centre voient s’affronter quelques grandes 
puissances autour desquelles, ou contre lesquelles, se forment peu 
à peu les États régionaux : ce sont désormais les républiques de 
Venise, Florence et Gênes ainsi que l’État milanais des Visconti 
puis des Sforza qui président aux destinées de la moitié nord de la 
péninsule. Malgré cette forte instabilité des structures d’encadre-
ment politiques et religieuses, la période est caractérisée par une 
relative prospérité économique, liée à l’expansion du commerce et 
de la banque, mais aussi (et peut-être surtout) à la redéfinition des 
cadres de l’économie européenne qui a suivi les hécatombes démo-
graphiques du XIVe siècle8. 

Et de fait, c’est bien l’ensemble de l’Europe qui, durant notre 
période d’étude, se reconstruit selon de nouveaux modèles écono-
miques et politiques et sur la base de nouvelles valeurs religieuses 

8 La question de savoir si la période est « prospère » ou non n’a pas encore, à 
vrai dire, été résolue ; la solution se trouve d’ailleurs peut-être plus dans la manière 
de poser le problème que dans son éventuelle résolution de manière tranchée. 
Nous renvoyons à ce propos à deux points de vue opposés, mais complémentaires 
puisque que leurs auteurs utilisent des sources qui ne sont pas de même nature et 
se placent dans des perspectives historiographiques différentes : Goldthwaite, R. : 
The Building of Renaissance Florence. An Economic and Social History, Baltimore 
et Londres, The Johns Hopkins University Press, 1980; molho, A.: Florentine 
public finances in the early Renaissance, 1400-1433, Cambridge (Massa.), Harvard 
University Press, 1971.

INTRODUCTION



8

et culturelles. Le cataclysme de la peste (fléau qui, d’ailleurs, revient 
avec régularité toucher les populations européennes durant tout 
le XVe siècle) est une rupture sans précédent. Si son effet à court 
terme est immédiatement visible et marque d’emblée les esprits 
(villes dépeuplées, villages abandonnés…), ses conséquences à long 
terme, plus complexes et plus profondes, touchent l’ensemble des 
structures des sociétés européennes. Les richesses confluent dans 
les mains d’une noblesse régénérée et d’une bourgeoisie plus puis-
sante mais peut-être moins nombreuse ; presque partout, le pouvoir 
se concentre dans les mains du prince. L’honneur, le travail, l’ordre 
sont valorisés, en particulier au sein des villes où l’on exclut désor-
mais les pauvres « oisifs » et les personnes dont « l’état » n’est pas 
clairement défini, comme les béguines. La pratique religieuse, elle, 
se fait plus individuelle et la devotio moderna rencontre un franc 
succès auprès des classes urbaines aisées. La culture européenne 
se modifie peu à peu radicalement, dans l’optique d’une « renais-
sance » des sciences et des lettres. L’Observance est consubstantielle 
à ces transformations, et ne peut se comprendre qu’en gardant à 
l’esprit que ses partisans s’adressent à des populations en quête de 
nouveaux modèles de comportement et de foi, alors que l’Église 
institutionnelle ne paraît aucunement en mesure de répondre à ces 
attentes.

Le présent travail se caractérise par une double approche, 
générale et particulière. Le lecteur trouvera en effet dans les 
pages suivantes une première partie générale consacrée à l’étude 
du mouvement de l’Observance, à travers des questionnements 
sur sa nature, ses buts, ses modes de diffusion, avant d’accéder à 
une deuxième partie consacrée à l’étude particulière des commu-
nautés de moniales dominicaines de San Domenico de Pise et 
de San Pier Martire de Florence. Cette dichotomie résulte de la 
nécessité qui nous est apparue, au fil des recherches que nous 
avons effectuées, d’adopter une vision à la fois large et à bien des 
égards théorique à propos de l’Observance comme mouvement, en 
même temps qu’une approche précise et concrète de l’Observance 
comme « pratique » quotidienne. Nous avons ainsi tenté de faire 
correspondre la forme de l’étude à l’objet étudié, afin de faciliter 
l’approche et la compréhension d’une réforme religieuse et spiri-
tuelle qui a prétendu transformer les comportements des individus 
au cœur de la société. La première partie, consacrée à l’étude du 
« mouvement de l’Observance chez les moniales dominicaines » 
pose la question fondamentale de la nature de la réforme (Qu’est-ce 
que l’Observance ?) à travers l’exemple de « l’ordre » des moniales 
dominicaines. L’approche plus concrète de la seconde partie est 
complémentaire : elle affine la question de départ en proposant une 
voie possible pour y répondre de façon plus précise, mais aussi 
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peut-être plus complète, car prenant en compte le contexte écono-
mique et social (Qui sont les Observantes ?). Les méthodologies 
employées dans chacune de ces parties sont fort différentes, nous y 
reviendrons plus précisément dans leurs introductions respectives. 
De même, les sources employées sont de natures très variées : les 
introductions des deux parties et des sept chapitres en donnent une 
présentation détaillée.

Une riche documentation, très largement inédite, constitue l’as-
sise de cette recherche. Le lecteur pourra trouver dans les annexes 
quelques extraits de ce ce corpus, dont la publication dans le 
présent volume vise non seulement à illustrer la lecture par des 
exemples concrets, mais aussi à rendre facilement et immédiate-
ment accessibles certaines sources fondamentales pour la compré-
hension de ce qu’est « l’observance », en particulier les documents 
normatifs. Un fichier prosopographique, enfin, rassemble, en fin de 
volume, toutes les informations glanées sur chacune des moniales 
de chœur ayant vécu dans les monastères de San Domenico de 
Pise et de San Pier Martire de Florence entre 1385 et 14619. Cette 
recherche reposant pour bonne part sur une enquête menée à 
propos de ces premières religieuses observantes, il nous a paru 
juste de leur rendre ici cet hommage à la fois collectif et individuel. 
Ces modestes fiches pourront peut-être, en outre, être utiles aux 
chercheurs intéressés par l’histoire des femmes entre Moyen Âge 
et Époque moderne.

9 Le lecteur pourra commodément s’y reporter à tout moment à l’aide de la 
numérotation et du sommaire correspondant (Annexes, p. 611-12 et 648).
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