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Qu’un compte rendu d’ouvrage soit à 100% à charge sans qu’aucun élément ne trouve grâce aux yeux 
du recenseur-censeur paraît a priori suspect. Il ne peut qu’interroger le lecteur et le rendre méfiant. Que 
les points critiqués soient précisément ceux qui ont fait l’objet des plus remarquables éloges de la part 
du jury de la thèse dont cet ouvrage est issu, ainsi que dans les nombreux rapports d’évaluation qui ont 
suivi – au point de lui valoir un 1er prix d’histoire – renforce encore l’impression étrange qu’un problème 
personnel taraude l’auteur de ce compte rendu. Mais finalement tout s’éclaire quand on sait que 
recenseur et recensée appartiennent à la même université, à la même équipe de recherche et à la même 
école doctorale! Depuis quand confie-t-on des comptes rendus à quelqu’un qu’autant de liens 
institutionnels relient à l’auteur du livre à recenser? La déontologie la plus élémentaire s’y oppose 
formellement. Aussi s’étonnera-t-on que la revue qui a publié ce texte malveillant et agressif ne se soit 
pas elle-même interrogée sur la légitimité du procédé, sur le risque inhérent de partialité, sans compter 
le choix surprenant d’un recenseur qui n’est nullement spécialiste d’histoire de la famille ni de la 
sociabilité médiévale, thèmes de l’ouvrage! Que celui-ci ait accepté, contrairement aux usages qui 
prévalent dans le milieu universitaire, en dit long sur ses intentions … On aura donc compris, vu les 
arguments contra présentés, qu’il s’agit là d’un règlement de comptes sans aucun fondement 
scientifique. 
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Le lecteur qui aura pris soin de jeter un coup d’œil sur la réponse suscitée par ce compte rendu ne 
pourra manquer d’être surpris par son ton extrêmement agressif et la charge totalement infondée qu’elle 
constitue. Que des directeurs de thèse s’empressent de voler au secours de l’une de leurs étudiantes n’a 
rien que de louable en soi. De même, qu’un compte rendu puisse, sur des bases scientifiques, susciter un 
véritable débat, rien de plus légitime d’autant qu’un compte rendu ne saurait être, in fine, rien de plus 
que le ressenti de son auteur. Mais qu’une réponse s’apparente à une violente attaque ad hominem, voilà 
qui est plus troublant puisqu’il s’agit ici de s’en prendre nominalement à l’auteur du compte rendu plutôt 
que de répondre aux questions soulevées par la recension en supputant un règlement de comptes: 
décrédibiliser l’auteur pour délégitimer son propos, telle semble la ligne directrice de mes contradicteurs. 
Sauf qu’à relire le compte rendu, on serait bien en peine d’y déceler des critiques personnelles qui ne 
seraient pas fondées sur une argumentation scientifique. Certes, ne puis-je me pas targuer d’être un 
spécialiste de l’histoire de la famille mais au moins me fera-t-on le crédit de ne pas être totalement 
ignorant du Montpellier médiéval. Et le raisonnement qui voudrait qu’il eût mieux valu confier une telle 
recension à un historien de la famille très peu au fait des réalités et des spécificités montpelliéraines peut 
paraître étrange. Laissons donc, après tout, le lecteur trancher par lui-même en rappelant le beau mot 
de Beaumarchais: »Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur.« 
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