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Piroska NAGY          Hiver 2020 
Bureau : A-6095         Jeudi 14h-17h 
NPmediumaevum@gmail.com  
 

Cours-atelier HIS 528F 
Ferveurs populaires 

Mobilisations collectives au Moyen Âge (XI-XIVe s.)  
 
Les laboratores des trois ordres de la société féodale, incluant paysans, artisans, travailleurs 
journaliers des villes et des campagnes et domestiques, constituaient 90-95% des populations de 
l’Occident médiéval. Le plus souvent réduit dans les documents à une figure « ventriloque », qu’on 
ne connaît qu’à travers les récits des dominants, ce peuple de dominés n’aurait-il fait que souffrir 
et travailler ? À partir du tournant du millénaire, les sources les plus diverses rendent compte de la 
présence « populaire » sur la scène publique : lors du mouvement de la paix de Dieu, au départ 
des croisades, pendant diverses contestations, mouvements religieux parfois qualifiés 
d’« hérétiques »… Qu’est-ce qui a fait bouger, qu’est-ce qui a mis en mouvement les hommes et 
femmes ordinaires du Moyen Age ? Comment, quand, pourquoi, de quelles façons et à quelle 
échelle de la scène historique les populares se sont-ils manifestés au Moyen Âge central ? De 
quelles traces, de quelles images de l’agentivité du peuple dispose l’historien, pour une époque où 
l’écriture de l’histoire et la production documentaire étaient l’apanage quasi exclusif des élites 
mâles et souvent cléricales, fort peu favorables à l’action et à la parole populaire – et, enfin, 
comment les interpréter ?  

Sous l’effet de l’actualité (des mouvements de contestation, des populismes et de la crise des 
démocraties), l’étude de la « voix du peuple », des mobilisations populaires et des émotions 
collectives, est en plein renouvellement depuis une quinzaine d’années en sciences sociales. 
Historiens, sociologues, politistes et anthropologues réfléchissent et se confrontent sur les 
questions que soulève la perception du peuple comme acteur d’histoire (sur la sagesse et la folie 
des foules en action, ou encore sur l’importance de l’engagement affectif dans le raisonnement et 
la mobilisation politique ; sur la capacité de raisonnement collective et l’importance de l’action 
concertée pour penser le commun). En utilisant la réflexion contemporaine en sciences sociales sur 
les mobilisations et sur le peuple comme acteur d’histoire, on s’intéressera aux ramifications de 
l’historiographie du peuple, des mouvements et mobilisations populaires médiévales, dont les 
motivations religieuses, socio-économiques et politiques le plus souvent s’entrecroisent. 

Ce cours-atelier, destiné aux étudiant-e-s ayant acquis près de 60 crédits au bac, propose 
un parcours de lectures et de recherche pour explorer les manières dont le peuple commun entrait 
sur la scène de la « grande histoire » de l’Occident entre le XIe et le XIVe siècles et comment les 
historiens, dès le XIXe siècle, envisageaient les « ferveurs populaires ». 
 
La session se structurera en trois étapes : 

1) La problématique du peuple entre histoire médiévale et questionnements 
contemporains : approches, débats, résultats.  Il s’agira, par une lecture critique et la 
discussion collective, de se familiariser avec la façon dont les questions relatives à l’action 
et à la capacité d’agir populaires se posent aujourd’hui en histoire et en sciences sociales. 
(séances 1 à 5)  

2) L’agentivité (agency) populaire au Moyen Âge : questions, documents, époques et 
orientations (séances 6, 7, 9-10, 12). Cette partie du séminaire répond à deux objectifs : 



	 2	

apprendre à lire de façon critique le discours des historiens sur le peuple en acte et repérer 
les lieux communs qui y sont relatifs ; d’autre part, faire un parcours chronologique double, 
tant dans l’évolution de l’historiographie que dans les siècles concernés par le cours.  

3) Encadrement et discussion du travail individuel des participant-e-s sur un sujet 
particulier (séances 5, 9, 11, 13-15), qui peut prendre différentes formes, selon les 
compétences et intérêts des participants du cours : bilan historiographie d’une question 
particulière (événement, phénomène, mais aussi l’évolution d’un concept par ex) ; étude 
d’un événement, figure ou épisode historique à travers son dossier documentaire, soit par 
écrit soit par la forme d’un produit d’histoire graphique.  
Dans cette partie du cours, on passera ensemble à travers les différentes étapes d’un travail 
de recherche, de la définition du sujet, par la recherche bibliographique la précisant ou la 
corrigeant, jusqu’à la présentation orale puis écrite ou visuelle. Pendant ces semaines, une 
large place sera accordée à la recherche individuelle mais aussi à la discussion collective à 
chaque étape.  

 
Évaluations :  
 
1) Présentation orale des auteurs des textes assignés comme lectures hebdomadaires – 

deux fois dans la session (séances 2 à 10), dépendamment du nombre des inscrits. (2x5% = 
10 %). 

2) Fiche de lecture d’une page à partir des lectures de la semaine, rendue en séance, 2 fois 
lors de la session (séances 2 à 10). (2x5% = 10%). 

3) Compte rendu de la journée d’études internationale du 7/02 (Emporté par la foule. 
Histoire des émotions collectives : épistémologie, émergences, expériences, tenue à 
l’UQAM, en salle A-6290) ou du Café Histoire du 6/07 (cf. calendrier): il s’agira de 
rédiger un petit article de « journalisme scientifique » résumant 1) soit une communication 
ou une séance de la journée d’études consacrée à l’historiographie des foules agissantes (1-
1.5 page), 2) soit la journée entière (2 pages). Les meilleurs travaux pourront être publiés 
sur la page EMMA, http://emma.hypotheses.org  (10%) 

4) Préparation, par étapes, d’un travail de recherche individuel (= 50% de la note finale 
en tout), présenté ci-dessus (partie 3 du cours). Les étapes sont :  
o choix et délimitation du sujet (5%) ;  
o recherche bibliographique (10%) ;  
o présentation orale (15%) ;  
o présentation écrite ou graphique (20%).  

Le travail final écrit devra faire entre 10 à 12 pages rédigées + bibliographie ; la 
présentation graphique : une affiche, ou bien à discuter. 

5) La participation active et continue des étudiant-e-s aux séances est nécessaire pour le bon 
déroulement du cours-atelier ; elle nécessite la lecture active (prise de notes, résumés) des 
textes hebdomadaires, et favorise la prise de parole, à la fois sous forme de questions ou 
remarques spontanées que de manière plus construite à partir des réflexions personnelles, 
faites lors de la rédaction des fiches de lecture hebdomadaires ou des recherches sur les 
auteurs (10%).  
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PONDÉRATION DES ÉVALUATIONS : 
Outil d’évaluation Pondération Échéance 

1. présentation orale des auteurs des lectures de la semaine 2x5% Séances 2 à 9, 
12 

2. Deux fiches de lecture sur les lectures hebdomadaires 2x5% Séances 2 à 9, 
12 

3. Compte rendu de la journée d’études du 7/02  25% 13/02 
4. Travail de recherche individuel (= délimitation du sujet : 5%; 
bibliographie :10%; présentation orale : 15%; travail final rédigé : 
20%) 

50% Cf. calendrier 
ci-dessous 

5. Participation orale au séminaire  10% Tout au long de 
la session 

 
PRÉSENTATION MATÉRIELLE POUR TOUS LES TRAVAUX FAITS À LA MAISON 
Les règles de présentation à utiliser sont celles du Département d’histoire, décrites dans le Guide pour les 
étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (version 2011), disponible en ligne à l’adresse 
http://www.histoire.uqam.ca/premier-cycle/formulaires.php.  
Les travaux doivent être rédigés en Times New Roman 12, les notes en 10 ; 
 l’interligne du devoir est 1,5 ; des notes = interligne simple ; marges = 2,5cm. 
èSI VOTRE MISE EN PAGE DIFFÈRE, LE COMPTE DES PAGES DIFFÈRERA AUSSI !!! 
 
 
POLITIQUES D’ÉVALUATION 
1. BARÈME DE CORRECTION  
Le barème de correction utilisé dans ce cours est celui du Département d’histoire, soit :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. POLITIQUE DU FRANÇAIS ÉCRIT   
La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution AD-
93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la langue (orthographe, 

Note 
chiffrée   
 
88% et plus   
85%-87%   
82%-84%   
78%-81%   
75%-77%   
72%-74%   
68%-71%   
65%-67%   
62%-64%   
58%-61%   
55%-57%   
54% et moins 

Lettre   
 
A+   
A   
A-   
B+   
B   
B-   
C+   
C   
C-   
D+   
D   
E 

Point   
 
4,3   
4,0   
3,7   
3,3   
3,0   
2,7   
2,3   
2,0   
1,7   
1,3   
1,0   
0,0 

Niveau   
    
 
Excellent   
    
  
Très bien   
    
  
Bien   
    
Passable   
  
Échec 
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syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) compte pour un 
pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.   
è Si vous éprouvez d’importantes difficultés dans ce domaine, vous devez sans attendre prendre les 
dispositions nécessaires pour corriger cette situation.  
 
3. POLITIQUE DES RETARDS ET DES REPRISES D’EXAMEN  
Les retards dans la remise des travaux pratiques seront pénalisés à raison de 5 % pour chaque jour, y 
compris en fin de semaine, sauf pour des raisons jugées valables par la professeur et justifiées par écrit (ex : 
certificat médical).  
Les reprises d’examen ne sont possibles que pour des raisons extrêmement graves, uniquement sur 
présentation d’un justificatif écrit, jugé valable par la professeure.  
 
4. PLAGIAT 

Règlement no 18 de l’UQÀM concernant les infractions de nature académique 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de 
même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail 
faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

·         la substitution de personnes ;  
·         l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 
référence; 
·         la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a 
déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution 
d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  
·         l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre 
document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  
·         la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
·         l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
·         l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
·         la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document 
de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  
·         la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca 

 
Déclaration sur le plagiat – à être apposée sur les exercices faits à la maison :  
J’ai lu et compris la Politique 18 de l’UQAM sur le plagiat et les infractions académiques. J’atteste 
sur l’honneur que cet exercice est le fruit de mon travail propre et sa rédaction finale ne comporte 
rien qui ne soit formulé par moi. Les références et citations aux sources médiévales et aux études 
académiques sont dûment indiquées en note à chaque fois que je fais usage du travail d’autrui.  
Date  
Signature manuscrite 
Nom imprimé 
 
 
5. MODALITES DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS : 
Durant la session, les travaux corrigés sont restitués en classe, au plus tard à l’examen final.  
Les travaux non récupérés peuvent l’être en les demandant à l’enseignante ou en fournissant une 
enveloppe timbrée pour les renvoyer. 
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POLITIQUE NO 16 VISANT À PRÉVENIR ET COMBATTRE  
LE SEXISME ETLES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL 

 
Pour consulter la politique no 16 :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf  
 
Services offerts pour obtenir de l’aide, faire une divulgation ou une plainte :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de 
l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 (sur les bornes rouges, 3131) 

 
Quelques outils de recherche en histoire médiévale  
 
Au-delà des outils généralement utilisés (Google, Google scholar…) pour les recherches, quelques outils 
spécifiques : 

Ø pour la méthodologie de la recherche en sciences humaines : Jocelyn Létourneau, Le Coffre à 
outils du chercheur débutant, Montréal, Boréal (plusieurs éditions, y compris en ligne).  

Ø Accès à des publications savantes en ligne :  
o Persée  ou Persee.fr, offre un accès libre et gratuit à des collections complètes de 

publications scientifiques (revues, livres, actes de colloques, publications en série, sources 
primaires, etc.) associé à une gamme d'outils de recherche et d'exploitation. 

o JSTOR : Base de données de périodiques savants. Accessible à partir du proxy UQAM. 
Ø pour l’Histoire : Histoire-Hypermédia – site québécois, spécifiquement conçu et régulièrement 

alimenté pour aider les étudiant-e-s d’histoire de niveau universitaire. 
Quelques sites destinés à la recherche en histoire médiévale :  

• Ménestrel : médiévistes sur le net. Sources, travaux et références en ligne. Site professionnel 
français. 

• Regesta imperii : site de recherche et base de données bibliographique sur le Moyen Âge. Site 
allemand affichable en anglais; accès libre. Régulièrement alimenté. 

• International Medieval Bibliography (IMB) : base de données bibliographique sur la civilisation 
médiévale. Accessible à partir du proxy UQAM (hors bibliothèque, c’est payant).  

• Theleme : L'École Nationale des Chartes (Paris) propose en ligne des supports d'enseignement, 
d'initiation aux diverses sciences et aux méthodes de l'histoire, particulièrement médiévale. 
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CALENDRIER PROVISOIRE 

 
I. La problématique du peuple entre histoire médiévale et questionnements 

contemporains : approches, débats, résultats 
• Semaine 1 (9/01): présentation du plan de cours et discussion sur les sens du terme 

« peuple ». Un débat idéologique, autant que sémantique ? Histoire et pensée 
politique : qui se réclame du peuple ? quel peuple ? le « peuple français » 
paradigmatique 

o Lectures : Michelet ; Giorgio Agamben ; F. Dupuis-Déri et Michel Hébert  
  

• Semaine 2 (16/01): La foule : histoire d’une figure double, du XIXe aux années 1980.  
o Le contexte d’émergence : La Belle Époque, le mouvement ouvrier ;  
o À la naissance des sciences sociales, fin XIXe s. : penser le collectif 

(Durkheim, Lévy-Bruhl, Freud, Le Bon, etc.)  
o Histoire marxiste et histoire subalterne (G. Lefebvre ; R. Guha, E. P. 

Thompson) 
o Années 1960-70 : La psychologie historique (A. Dupront) ; la quête des 

« mentalités populaires » médiévales (Manselli, etc.) 
 

• Semaine 3 (23/01): Nouveaux regards sur l’action collective à partir du millénaire. 
o Des prises de parole collectives et leur analyse : l’implication affective dans le 

politique et ses modalités ; la révolte légitime ; le commun. (Dardot-Laval ; 
S.Wahnich ; L. Bantigny-B. Gobille ; Bernard Rimé & Paez).  

o Des outils et objets nouveaux : l’agentivité ; l’événement ; les émotions ; 
l’expérience sensorielle. 

 
• Semaine 4 (30/01): Renouvellement du regard sur le peuple de la fin du Moyen Age 

o Lectures à venir – M. Hébert, V. Challet, etc. 
o 2e partie de la séance : Définir un sujet de recherche et se documenter ; Travail 

et consultations individuels  
 

• Semaine 5 : À la rencontre de l’historien-ne des foules au travail  
(06/02) : 15h-16h30 : Dépôt et tour de table sur les sujets de travail de session 
avec un paragraphe expliquant la démarche envisagée et la question de 
recherche principale.  

o 17h : CAFÉ HISTOIRE avec Sophie Wahnich et Ludivine Bantigny, avec 
la collaboration d’Histoire engagée, à la librairie…   

o (07/02) : Journée d’études Emporté par la foule. Histoire des émotions 
collectives : épistémologie, émergences, expériences, le 7 février (A-6290)  
 

II. Histoire de l’agentivité (agency) populaire au Moyen Âge : questions, documents, 
époques et orientations 
• Semaine 6 (13/02) : Le peuple médiéval entre en scène. Une pause au haut Moyen 

Âge ? Mouvements et hérésies du XIe siècle : histoire, documents et discussion.  
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(Les « hérésies de l’An Mil ; la Pataria et les mouvements liés à la réforme 
grégorienne ; révolte des paysans normands) 
à Remise du CR de la JE (ou du Café Histoire) 
 

• Semaine 7 (20/02) Histoire des commotions du Moyen Age central : un peuple qui 
s’organise. Ruraux et urbains. Des commotions aux communes. Fossier, Vauchez ; 
historiographie des communes ; des cas notables, ex : Laon ; Italie.  
 

• Semaine de lecture (27/02) - pas de séance 
 

• Semaine 9 (5/03)  
o Remise de la bibliographie classée et commentée ;  
o Séance de travail avec Lidia Zanetti-Dominguez, post-doctorante.  

 
• Semaine 10 (12/03): Le peuple de Dieu en mouvement, où est-il trouvable ?  

o Le peuple dans les croisades, fin XIe-XIIIe siècle ; 
o Le peuple dans les mouvements religieux XIIe-XIIIe siècles.  

  
III. Encadrement et discussion collective du travail individuel des participant-e-s  

• Semaine 11 (19/03) : Présentation et discussion des recherches en cours :  
problématiques et plans d’exposé  

 
• Semaine 12 (26/03) : Penser le peuple politique à la fin du Moyen Âge : M. Hébert, V. 

Challet, F. Mouthon etc : Parlementarisme ; peur du populaire ; organisation.   
o Pour les exposés : Nature des documents, outils d’analyse.  

 
• Semaine 13 (02/04) : pas de séance - travail et rencontres individuels 
• Semaine 14 (09/04) : Présentations étudiantes sous forme de mini-colloque 
• Semaine 15 (16/04) Remise du travail de session  

 
 

 
QUESTIONS ET DOSSIERS D’ÉTUDE 
Les sujets énumérés ici sont quelques exemples possibles : 1) selon les sujets, l’orientation du travail peut 
être celle d’un bilan historiographique ou d’une présentation à partir de la documentation disponible ; 2) 
Plusieurs des sujets proposés ici peuvent être aussi précisés, par exemple pour ne concerner qu’un 
événement, un mouvement..   
 
1. Historiographie du mouvement de la paix et de la trêve de Dieu : où est le peuple ? 
2. Le peuple dans la 1e croisade : documents et regards 
3. Les croisades « populaires » du XIIIe siècle : documents et regards 
4. Le « mouvement communal », histoire et historiographie 
5. La réforme de l’Église et l’implication populaire  
6. Les communautés villageoises au XIIIe siècle 
7. Les révoltes paysannes du Moyen Âge central : quels documents, quels regards ?  
8. Historiographie des révoltes des XIVe-XVe siècle, de 1970 à aujourd’hui  
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9. Les mouvements religieux populaire du XIIIe siècle 
10. Une révolte urbaine de la fin du Moyen Âge : les Ciompi à Florence, bilan 

historiographique 
11. La Grande Jacquerie, 1358 
12. La révolte des Maillotins 
13. La révolte des paysans anglais, 1381…  
14. La révolte des Tuchins (Auvergne, Languedoc, XIVe s.),  
 
 
 
QUELQUES REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES 

 
AGAMBEN, Giorgio « Qu’est-ce qu’un peuple ? », dans Idem, Moyens sans fin. Notes sur la politique, 

Paris, Payot, Rivages, p.20-21.  
BANTIGNY, L. – GOBILLE, B., « L’expérience sensible du politique. Protagonisme et antagonisme en mai-

juin 1968 », French Historical Studies 41/2 (2018), p. 275-303 
BOURIN, Monique, Vivre au village au Moyen Age. Les solidarités paysannes aux XIe-XIIIe siècles, Paris, 

Messidor, 1984. RES 
BOURIN, Monique, « Les révoltes dans la France du XIVe siècle », Rivolte urbane e rivolte contadine 

nell’Europa del Trecento, Firenze University Press 2008, p.49-73 
CANETTI, Elias, Masse et puissance, Paris, Gallimard, 1960.  
CHALLET, Vincent – articles à venir  
COHEN, Déborah, La Nature du peuple, Les formes de l’imaginaire social (XVIIIe-XXIe siècles), Seyssel, 

Champ Vallon, 2010.  
COHN, Norman (1983), Les Fanatiques de l’Apocalypse. Millénaristes révolutionnaires et anarchistes 

mystiques au Moyen Age, Paris, Payot (éd. originale : 1957)  
COHN, Samuel K., Lust of Liberty, The politics of social revolt in medieval Europe 1200- 1425, 

Cambridge,  Harvard University Press, 2006, 376 p. RES 
COHN, Samuel K., Popular Protest in Late Medieval Europe, Manchester University Press, 2004 (recueil 

de textes traduits). RES 
COHN, Samuel K., « The Modernity of medieval popular revolt », History Compass 10/10 (2012), 731-

741. 
DICKSON, Gary (2000), Religious Enthusiasm in the Medieval West, Burlington, Aldershot.  
DUMOLYN, Jan – HAEMERS, Jelle, et alii, The Voices of the People in Late Medieval Europe. 

Communication and Popular Politics, Turnhout, Brepols, 2014. 
DARDOT, P. -LAVAL, C., Commun, Introduction et chap. 1, p.11-50: 

http://widget.editis.com/ladecouverte/9782707169389/#page/12/mode/1up 
DUPRONT, A. (1961) « Problèmes et méthodes d'une histoire de la psychologie collective ». Annales. 

Économies, sociétés, civilisations, 16/1, 3-11. 
DUPUIS-DÉRI, F. « Démocratie médiévale », Tumultes 49/2 (2017), p.139-156 
DURKHEIM, Émile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, (1912) : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/formes_vie_religieuse/formes_vie_religieuse.htm
l    

FARGE, Arlette, « Penser et définir l’événement en histoire », Terrain 38 (2002), 67-78 
http://journals.openedition.org/terrain/1929    

FEBVRE, « La sensibilité dans l’histoire : les « courants » collectifs de pensée et d’action », dans La 
Sensibilité dans l’homme et dans la nature, Paris, 1943 (Dixième Semaine internationale de Synthèse, 
7-12 juin 1938), p. 77-100, discussion p. 101-106. 

FINHABER-BAEKER Justin, SHOENAERS Dirk (ed.), The History Handbook of Medieval Revolt, Routledge, 
2017. RES 
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FOSSIER, Robert (1999) « Le petit peuple au Moyen Age : approche et questions », in Le petit peuple dans 
l’Occident médiéval, 11-15. 

FOSSIER, Robert, (1983). Remarques sur l'étude des « commotions » sociales aux XIe et XIIe siècles. 
Cahiers de Civilisation Médiévale, 16/61, 45-50. 

FOURQUIN, Guy, Les soulèvements populaires au Moyen Age, Paris, PUF, 1970. RES 
FREUD, S., Psychologie collective et analyse du moi (1921), dans Essais de Psychanalyse, II, Paris, 1948, 

p. 76-161. 
GRUNDMANN, Herbert (1995) Religious movements in the Middle Ages: the historical links between 

heresy, the Mendicant Orders, and the women's religious movement in the twelfth and thirteenth 
century, with the historical foundations of German mysticism, translated by Steven Rowan ; with an 
introduction by Robert E. Lerner.  Notre Dame, University of Notre Dame Press (original allemand : 
1935). Accessible sur le web  
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