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Issu d’une thèse de doctorat dirigée par le professeur Gert Melville à l’université technique de Dresde 

et soutenue en 2004, cet ouvrage est l’un des derniers fruits du Sonderforschungsbereich 537 (projet 

C: »Institutionelle Strukturen religiöser Orden des Mittelalters«), qui s’achève cette année après avoir 

largement contribué à nourrir une collection, »Vita regularis« désormais bien implantée dans le 

paysage scientifique européen. La première partie du titre est la traduction en allemand d’un vers du 

»Testament Maistre Jehan de Meun«: [car] quant freres de cloistre sont freres de Lendit (ce dernier 

mot désignant la foire annuelle de la Saint-Denis à Paris). La seconde partie, plus explicite, pourrait 

être accolée aux deux vers qui suivent immédiatement dans le poème: Leur renommee bonne 

forment en amenrit; Pour Dieu, praingnent soi garde, que li pueples en dit! Le projet de Ramona 

Sickert tient en ces quelques mots et vient combler un vide, puisqu’il n’existait pas d’étude 

systématique sur la perception des ordres mendiants et sur les modèles interprétatifs l’ayant 

structurée dans les premières décennies de leur existence. L’enquête qui a été menée a donc été un 

travail consacré aux représentations, culturelles et collectives, ainsi qu’aux symbolisations, dans la 

mouvance d’une Kulturgeschichte considérablement renouvelée depuis une vingtaine d’années par 

les médiévistes germaniques. L’idée qui sous-tend l’ensemble de l’étude est que »l’histoire de la 

réussite des Franciscains et des Dominicains se manifeste dans l’interaction des ordres avec leur 

environnement et par là même aussi dans la perception des Mendiants par leurs contemporains« (p. 

5). Idée simple, mais d’une fécondité évidente compte tenu de la permanente et intense 

communication symbolique inhérente aux formes de vie caractéristiques développées par les deux 

principales novae religiones. 

Pour relever le défi du regard extérieur, R. Sickert a convoqué un corpus de sources très diverses 

d’environ deux cent cinquante titres, dont un utile index des noms de lieux, de personnes et d’incipit 

(Register, p. 451–459) permet de retrouver mention dans le texte. Les écrits émanant des deux 

ordres, très majoritairement franciscains, en représentent plus du quart, les sources diverses, parfois 

situées en amont chronologiquement, une proportion proche. Il reste un ensemble important fourni 

pour une petite moitié par ce que R. Sickert désigne comme »sources de la perception extérieure« et, 

pour l’autre, par la littérature satirique et didactique en vieux français. On peut à bon droit être méfiant 

quant à l’usage de cette dernière; compte tenu du volume d’œuvres consultées et de leur proportion 

parmi les sources utilisées, on voit que R. Sickert n’a pas triché.
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L’enquête est organisée en trois principales parties. La première, qui avec plus de deux cents pages 

domine largement les suivantes – moins de cent cinquante pages à elles deux –, est consacrée à la 

tension »entre auto-représentation et interprétation extérieure« (Die Bettelorden zwischen 

Selbstrepräsentation und Fremddeutung). Dans la lignée de ce qui se fait depuis quelques années au 

sein du »groupe de Dresde«, l’auteur part du postulat que les dispositions institutionnelles, ici celles 

d’un ordre religieux, peuvent être considérées comme les »instances médiatrices d’une production 

culturelle de sens« (Vermittlungsinstanzen kultureller Sinnproduktion). Derrière ce type de formule se 

profile un examen des fondements (paupertas, mendicitas, praedicatio, cura animarum, studium) et 

des formes (aspect extérieur, itinérance et liberté de mouvement, concentration dans les centres 

urbains) de la vie des Mendiants ainsi que de leurs sphères d’activité autres que la prédication et le 

soin des âmes, en particulier la lutte contre l’hérésie. Le traitement de chacun de ces thèmes est très 

méthodique, la présentation de l’objet d’étude étant à chaque fois suivie d’une mise au point sur sa 

perception par les contemporains. Dans la seconde partie, R. Sickert entend étudier les 

environnements religieux et laïques des ordres mendiants« (Religiöse und laikale Umfelder der 

Bettelorden) en focalisant sur la perception propre à certains groupes. Entre l’assise théorique d’un 

projet présenté comme fortement influencé par la sociologie du savoir et le »constructivisme 

interactionnel« – qui mettent l’accent sur les déterminations sociales (conceptions, jugements, intérêts 

communs propres à un groupe donné) dans l’élaboration des représentations – et son traitement par 

le biais des sources médiévales, le décalage était inévitable. R. Sickert a le mérite de s’être lancée 

dans l’aventure, en choisissant trois dossiers d’inégale ampleur: celui de la rivalité entre les deux 

ordres mendiants, à travers la controverse sur les stigmates de François, la concurrence par la 

sainteté et l’étude d’une »lettre du diable« de la seconde moitié du XIIIe siècle, la »Superhabundamus 

gaudio« de Pierre de Dortrecht; celui du mouvement des béguines, lié à la fameuse »question des 

femmes« (Frauenfrage), en insistant sur l’exemple de Mechtilde de Magdebourg; enfin, celui des 

joculatores et ménestrels, dont la cohérence de groupe doit moins à une réalité objective qu’à leur 

perception et à leur marginalisation par les observateurs extérieurs. Un troisième volet (Kontinuität 

und Wandel einzelner Deutungsmuster) s’intéresse pour terminer à quelques représentations 

stéréotypées dont l’auteur traque les éventuelles mutations dans le champ de l’eschatologie puis celui 

des usages symboliques de figures animales: l’hirondelle, à partir du »Pavo figuralis« d’Alexandre de 

Roes; le renard, dans les fables de Rutebeuf, »Le Couronnement de Renart« anonyme composé vers 

1260 et le poème allégorique »Renart le Nouvel« de Jacquemart Giélée.

Ces œuvres sont des points d’ancrage à partir desquels R. Sickert déploie son analyse dans un large 

éventail de textes souvent satiriques d’où émerge une accusation, celle d’hypocrisie, récurrente à 

l’égard des Mendiants et de leur choix de pauvreté. On la retrouvera utilisée contre l’Observance 

franciscaine dans les milieux humanistes, puis luthériens, mais aussi, dès le milieu du XVe siècle, 

dans les écrits de certains maîtres franciscains partisans d’une via media plus modérée refusant la 

crispation sur l’argent et surtout l’autonomie sous les vicaires observants. En définitive, les »frères de 

foire« du XIIIe siècle, comme leurs successeurs du XVe soucieux d’en revenir à une fidélité aux 
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origines, payèrent le prix de leur différence, qui s’incarnait avant tout, au cours des premières 

décennies de leur existence, dans la prédication chez les Dominicains, la pauvreté chez les mineurs. 

On entrouvre ici à peine la porte d’une vaste réflexion afin de souligner l’intérêt de ce livre, dont 

l’apport réside sans doute moins dans d’éventuelles nouveautés sur la question de la perception des 

Mendiants par leurs contemporains du XIIIe siècle, que dans la précieuse base de départ ainsi fournie 

pour poursuivre l’enquête.
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