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SOMMAIRE 

Parall&lement et au-deli des cat6gories traditiome~~es dranalyse sociale par 
classes ou selon les caract6ristiques persomelles des individus, Itobservation 
des liens et de la circulation des ressources entre les personnes il travers leurs 
reseaux sociaux projette un dclairage diffkrent sur Particulation entre projets 
personnels ou collectifs et mouvements sociaux. Certains auteurs ont 6tudiC 
des cas exceptionnels de mobilisation de ressources travers un reseau social 
personnel choisi dam l'Histoire, par exemple I'histoire religieuse. Ainsi, 
Wayne Meeks (1983) a Btudi6 le dseau social de Paul de Tarse. Dominique 
Bertrand (1985,1988) s'est pench6 sur celui d'Ignace de Loyola. Dans les 
dew cas, il s'agit de mystiques. 

A partir d'une Comespndance (r&dit& en 1985) complMe par deux 
autobiographies, notre objet consiste ii identifier le reseau social de Marie 
Guyart -, dite de 1'Incamation (Tours, 1599 1 Qu6bec,1672) -, femme 
draffaires, mystique, .rn$re~ de la Nouvelle-France, selon les differentes 
phases de sa vie d6finies en fonction des buts successifs qu'elle s'est donnee; 
notamment celui de realiser son projet mystique d'aller vers les femmes 
am6rindiennes. 

La circulation des ressources sera dkrite systhatiquement selon me  
methode anthropologique, ce qui permettra de dkgager la structure d'un 
reseau social, puis de formuler des propositions inspirbes de I'analyse 
sociologique de la mobilisation des ressources B travers ce rkseau. L'attention 
sera focalide sur la phase de la vie pendant laquelle la mobilisation de 
ressources est la plus inattendue et la plus visible. 

Partie prenante du debut du XVIIe siikle, pionniike en Nouvelle-France, 
Marie Guyart, comme Paul de Tarse ou Ignace de Loyola, est animtie par des 
idees, des croyances ou des doctrines parfois diffirentes de celles 
d'aujourd'hui, mais suffisamment fortes pour motiver radicalement la 
bifurcation d'une trajectoire sociale apparemment planifiee d'avance. 11s et 
elle ont f'ianchi des obstacles sociaux, conjoncturels ou personnels, jugts 
insurmontabIes par le bon sens de leur soci6t6. Chez eux, la reference B une 
mystique actuaIis6e retient Ifattention. 



Or les cowants mystiques qui preludent % la mise en place de toute ~ ~ l i s e ,  
ou appareil ii l'inttirieur d'une ~glise,  ne s'ajustent pas bien au cadre des 
analyses sociologiques traditiomelles. 11s se developpent aux marges des 
institutions qu'ils ont partkip6 B mettre en place, sont difficiles B cemer, 
prement des formes inattendues Crest pourquoi certains auteurs, comme 
Meeks et Bertrand, ont ennichi les oppositions dichotomiques - individu / 
structure, acteurs / dkterrninismes sociaux, mystique / institution - dtun 
troisihe terme m&liateur, celui du reseau social. 

L'objectif de ce travail consiste premi5rement il essayer de constmire, 
dtune maniere inspiree de l'anthropologie, un outil de description du reseau 
mobilist par Marie Guyart dam son cas particulier. Cet outil devra pouvoir 
depeindre des processus avec une certaine nettete. U sera beaucoup plus 
precis qu'un usage du terme ar6seau~ rn6taphorique ou purement utilitaire, 
sans &e aussi 6labor6 qu'uoe application de la thkorie des graphes, 
inutilisable dam notre cas. 

Un second objectif consiste ii fomuler des propositions analytiques 
concernant la mobilisation de ressources 1 travers le reseau social personnel 
dkgagk. Une etude attentive de la matrice dcapitulative des pales du reseau 
nous conduira il formuler une propositition d'ordre structure1 - Marie, 
apersonne-pivot# -, me proposition de I'ordre de la compCtence r6ticuIaire - 
une femme d'entreprise capable de percevoir chez les autres d'autres r6les 
potentiels au-del2 de celui du premier lien -, ainsi que quatre propositions 
relatives au fonctiomement des r6seaux. Dam son cas, 1) d'abord des liens 
forts ont tt6 utilises; 2) ainsi que des persomes-relais; 3) et des sous-rtseaux 
parfois 6tanches; 4) tandis que des stratkgies ont dB &re deploykes pour 
decouvrir me personne rare, convaincre une instance d6cisionnelle, ou 
utiliser des voies alternatives. 



TABLE DES MATI&RES 

.................................................. . 1 Introduction genCrale. 2 

1.1 - Trajetdprojets d'acteurs, obstacles et mouvements sociaux 
1.2 - Marie Guyart 
1.3 - Des courants mystiques difficiles ii cerner 
1.4 - Mystique et reseaux 

2 - Le XVIIe siecle de Marie Guyart .................................. 17 

2.1 - Les Temps Modernes 
2.1.1 -   tat et SociCte. Le cas de la ville de Tours 
2.1.2 - RBles du savoir, d&ouvertes, Nouvelle-France 
2.1.3 - Les reformes religieuses 

2.2 - Mystique du XVIIe siecle en France 
2.2.1 - Courants mystiques 
2.2.2 - Missions dam le monde 

2.3 - Obstacles sur la voie d'un projet de femme imovateur 
2.3.1 - Oppositions au discours mystique 
2.3.2 - Aspect anti-innovateur et anti-feministe des liens 

familiaux et vassaliques 
2.3.3 - Stabilitb gkographique et sociale des personnes 
2.3.4 - R&minence de Paris sur la province 

2.4 - Des reseaux sociaw comme ouverture 
2.4.1 - Les chances d'une periode de crise 
2.4.2 - Dtveloppement de groupes mystiques en reseau 
2.4.3 - Le ~cIient6lisme~ 
2.4.4 - Pr66minence de Paris attCnu6e Tours 
2.4.5 - Les atouts dus & 1'Bmergence de la societe civile 
2.4.6 - Fkminisme avant la lettre 

2.5 - Conclusion du chapitre 2. 



............................................ . 3 Deux etudes de reference 55 

3.1 - Les reseaux de Paul de Tarse O ~ S ~ N ~ S  par Waynes Meek 
3.1.1 - ProblBmatique de Wayne Meeks 
3.1.2 - Projet de Paul de Tarse 
3.1.3 - Obstacles au projet de Paul 
3.1 -4 - R6seaux de Paul 
3.1.5 - Methode de Meek 
3.1.6 - R6sultats de Meeks 

3.2 - Les reseaux d'Ignace de Loyola analyst% par Dominique Bertrand 
3.2.1 - ProblCmatique de Dorninique Bertrand 
3.2.2 - Projet d'Ignace 
3.2.3 - Obstacles aux projets d'Ignace 
3.2.4 - Reseaux d'Ignace 
3.2.5 - MCthode de Bertrand 
3.2.6 - R6sultats de Bertrand 

3.3 - Conclusion du chapitre 3. 

. ........................*.......................... 4 Des rkseaux sociaux 8 1 

4.1 - Une nouvelle approche de la soci6te 
4.1.1 - Specificit6 theorique 
4.1.2 - Efficacite 

4.2 - Quelques pr6cisions 
4.2.1 - Sur le sens du terme areseau* 
4.2.2 - Sur Ifhistoire et la vari6t6 des travaux 

4.3 - Approche formelle et principaux concepts 
4.3.1 - Trois types de reseaux 
4.3.2 - Le Iangage des graphes 
4.3.3 - Principaux concepts utilises 

4.4 - Approche anthropologique 
4.4.1 - Origine de Ir6tude anthropologique des reseaux 
4.4.2 - Mauss, Maunier et Uvi-Strauss 
4.4.3 - Quatre formes 6Ementaires d'tchange 

4.5 - Conclusion : une approche pragmatique 



I SECONDE PARTIE : METHODOLOGIE ET 
TRAITEMENT DES DONNEES 

I 

5 - Methoddogie ................................~.....~.................~. 130 
5.1 - Le mat&iel dont on dispose 

5.1.1 - Origine des sources 
5.1.2 - Fiabilite de nos sources 
5.1.3 - Avantages et inconv6nients de ce mathel 

5.2 - Les methodes possibles pour identifier un reseau precis 
5.2.1 - Analyse stmantique, prosopographie, sociomttrie ? 
5.2.2 - Vers une methode anthropologique 

5.3 - La difficult6 de construire un reseau ophitiomel 
5.4 - La methode choisie : un choix anthropologique 

. ..................... 6 Sept phases dans la vie de Marie Guyart .. 143 
6.1 - Choix de crit2res determinant les phases dtune vie 
6.2 - Phase 1 - Jeunesse : 1599 -1617 
6.3 - Phase 2 - Femme d'affaires : 1617-1631 
6.4 - Phase 3 - Ursuline cIottr6e : janvier 163 1- 1634 
6.5 - Phase 4 - Cloitrke en apparence : 1635 -1639 
6.6 - Phase 5 - Fondation B Quebec : 1639-1650 
6.7 - Phase 6 - Reconstruction du monast5re : 1650-1663 
6.8 - Phase 7 - Vieiuesse ii Quebec : 1663-1672 
6.9 - Choix d'une phase pour fins d'analyse 

......................... 7 - Construction d'un rCseau opCrationne1 162 
7.1 - Construction d'un reseau B de ce qui circule 

7.1.1 - Le corpus 6tudik 
7.1 .2 - Pr6-analyse 
7.1 -3 - Tableau des echanges Blementaires (graphes) 

- - 

7.1.4 - Matrice recapitdative des p6les du r6seau 
7.2 - Commentaire du tableau matriciel 

7.2.1 - Point de depart 
7.2.2 - Demarches secdtes et positives 
7.2.3 - Le secret s'evente : retour au point de depart 
7.2.4 - Les sept 6tapes de la candidature de Marie 
7.2.5 - Les premi&es ~portes s s'ouvrent dkfinitivement 
7.2.6 - Paris finit par ctder 
7.2.7 - Ultimes obstacles 

7.3 - Bilan rkapitulatif des ressources rassembl6es 
7.4 - Schema du reseau une date d6terrninante 
7.5 - Bilan du chapitre 7 : du dessein au dessin 



I TROISIEME PARTIE : R~?,SULTATS DE LA RECHERCHE I 

Introduction des propositions analytiques ........................ 18 4 

8 - Marie Guy art, M personne-pivot ................................. 189 
8.1 - Une 4toile sociorn6trique~ 
8.2 - A la jointure de reseaux diffkrents 

... 8.3 . Des &seam initiaux ant6rieu.s ii l'action vis&e 
.... 8.4 qui renforcent I'autonomie persomelle 

9 - Une femme d'entreprise qui per~oit et actualise d'autres rbles 
chez autrui .............................................................. 200 
9.1 - Un acteur qui r6alise un projet et en assume les risques 
9.2 - Comp6tence communicatio~elle 
9.3 - Perception ~sociologique~ de la sociM 
9.4 - Voit chez les autres des rdles sociaux B v e ~ r  
9.5 - Competence pour mener des transactions reticulaires 

...................... . 10 Du fonctionnement des reseaux sociaux 2 12 

10.1 - Dfabord, des liens forts 
10.1.1 - Caract6ristiques des liens sociaux, forts et faibles 
10.1.2 - Utiliser des liens forts pour atteindre par des faibles 

10.2 - De I'utilisation des persomes-relais 
10.2.1 - Relais, filtres et amplificateurs 
10.2.2 - Exemple : l'acquisition d'un terrain 

10.3 - Des r6seau.x ktanches, A discretion 
10.3.1 - Cornexit6 et 6tanch6it6 des reseau 
10.3.2 - Couplage/d&ouplage 

10.4 - Stratkgies de dseaux pour : 
10.4.1 - DBcouvrir une persome rare 
10.4.2 - Convaincre une instance d6cisionnelle 
10.4.3 - Utiliser des voies alternatives 



11 = Conclusion gCnCrale ............................................... 233 

Bibliographic ............................................................~. 246 

Annexes .................................................................... 270 

Annexe 1 = Rep5res chronologiques ................................... 271 

Amexe 2 . Index des p~c ipaux noms propres ................... 275 

...... Annexe 3 g Cartes de France et de la vaU6e lawentieme 282 



LISTE DES SCHEMAS ET TABLEAUX 

- Schema 01 : nkau complet - 9 3  
- Schema 02 : relations entre acteurs sbuctureUement 6quivalents 95  
- Schema 03 : h u  individuel ou personnel 9 7  
- Schkma 04 : *u individuel compl6tk 97 
- Schema 05 : exemple de r e n t a t i o n  par graphes - 99  

- Tableau VI : exemple de matrice de relations 100 

- Schemas 7.1,7.2,7.3 : connexit6 simple, forte, 101 
- Schha 7.4 : connexie semi-forte, quasi forte - 

102 
- Schema 08 : la atria& interditen 104 
- Schemas 09 : trois types de r k a u x  en fonction de la centralit6 -107 
- Schema 10 : typologie des 6toiIes sociomeiquus - 108 
- Schha 11 : centralitk, @minence, aintermMari& 108 
- Schema 12 : cohbion 110 
- Schemas 13.1 et 13.2 : Bquivalence struchnale 111 

- Schema 14 : khange restreint - 121 
- Sch6ma 15 : khange g h M i s 6  de type continu 121  
- Schtma 16 : khange g 6 n W d  de type discontinu 
122 
- Schema 17 : I1&hange - 123 
- Schema 18 : k pra ---- 124 
- Schema 19 : cycle g6nkal - 124 
- Schema 20 : cycle 2 tour de r61e -- 125 
- Schema 2 1 : le relais - C I I I - - L  125 

- Schema22 : r6seau de Marie Guyartde 1599 B 1617 -- 148 
- Schema 23 : 6seau de Marie Guyart de 16 17 B 163 I 151 
- Schema 24 : h u  de Marie Guyart du 2510111 63 1 au 20/03/1635 153 
- Schema 25 : r h u  de Marie Guyart du 2010311 635 au 04/05/1639 

P 

155 
- Schema 26 : r&au de M. G. de aofit 1639 & dhmbre 1650 - 157 
- Schema 27 : r k a u  de Marie Guyart de 1651 i 1663 -___ I S 9  

- Tableau XXVm : graphes des &hang= &rnentaires - -  168 

- Tableau XXIX : matrice rbpiulative des @les du &seau - ---I 173 

- Schkma 30 : sept &ips  d'une candidature en progression 176 

- Schha 31 : & s e a  de Marie Guyart le 11 janvier 1639 180 

- Schema 32 : relations de Marie avec Di.net., La Haye et Poncet -- 198 
- Schema 33 : reprkntation graphique d'acquisition d'une ressource 217 
- Schema 34 : tentatives pour dkouvrir un(e) bailleur de fonds - 222 
- Schema 35 : arrivk de la bailleuse de fonds dam Ie r b i u  ------------------------- 223 
- Schema 36 : comment Marie rejoint les Cent-Associb 227 
- Schkma 37 : une double voie alternative 230 



LISTE DES ABR~VIATIONS 

Au cours de cette thhe, les travaux les plus souvent cites sont nommes par 
les initiales suivantes (voir references compl&es en bibliographic) : 

C, pour Marie de I'hcarnation, 1971, Comespondunce, Cditee par dom Guy- 
Marie Oury, osb. 

JI, pour Marie de SIncarnation, ~crirs spirituels et historiques (Tours), 
r&ditt!is par dom Jamet en 1928, puis en 1985 (bdition consultee). 

JII, pour Marie de l'lncamation, ~cr i t s  spirituels el himriques (Qukbec) , 
r6bdit6s par dorn Jamet en 1929, puis en 1985 (edition consultke). 

R, pour Thwaites (R.G.), 1623-1672, &edition de1891-1901, The Jesuit 
Relations and allied documents. 

V, pour Martin, dom Claude, 1677 (198 I), Vie de la V&n&ubZe Mere Marie 
de I 'Incarnation. 



REMERCIEMENTS 

A Luc Racine, 

A Paul Bernard, 

professeurs au Departement de Sociologie 

de l'Universit6 de Montrhtl, 

aux proches ami(e)s qui m'ont encouragke A plusieurs titres, 

et aux rkseaux de personnes qui m'ont permis, chacune A sa mani&re, de 
realiser cette th8se par leur support amical, documentaire, mathriel, ou 
professiomel, notamment : 





PREMIERE PARTIE : 



CHAPITRE 1 

INTRODUCTION G ~ ~ R A L E  : 

PRO JETS, OBSTACLES, 

COURANTS MYSTIQUES ET SOCIETE 

~Entre la nature et les oeuvres, entre la voluptk de voir 
et la volupte de pouvoir, les Manges sont infinis. 
L'analyse s'y perd assez vite. L'intelligence qui s'applique et se 
reprend sans cesse rhrganiser ce qui existe et ordomer les 
symboles de toutes choses autour de son foyer inconnu, 
sty kpuise, et se desespiire dam ce dornaine oh les 
reponses pdc8dent les questions, oc le caprice engendre les lois, 
oti il amve que l'on peut prendre le symbole pour la chose et 
la chose pour le symbole, et jouer de cette libert6 pour 
atteindre une sorte inexplicable de rigueur.. 
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1.1 - Trajetslprojets d'acteurs, obstacles et mouvements sociaux 

Le cadre thkorique gen6ral de cette d6marche sociologique s'inscrit dans le 

rep6rage et ltanalyse de projets krnergentsz observes B partir de trajectoires 

sociales qui ont bifurque de rnaniih-e significative. 

Ces types de trajectoires sociales ont constituC nahlrellement mes objets 

d16tude depuis ma reprise universitaixk Cette reprise avait pour but 

dtapprofondir conceptuellement des centres d'inter8t exploriis par ma 

carri&e de joumaliste. En 1980, dans le cadre de mon mkmoire de maitrise, 

des journalistes pigistes r6pondaient ii me question : pourquoi des hommes et 

des femmes normdement destines ii d'autres cam8res ou dtautres statuts 

choisissent-ils (ou elles) cette fome aleatoire de travail sur contrat B duree 

limitee ? 

En 1984, Itoccasion de ma participation il ma premi&re enquete 

sociologique professiomelle, un ex-detenu demandait d'ecrire I'histoire 

2 A condition d'attribua au concept dtmergence une dimension signifiante, non pas me 
connotation de vague @iph6nomi!ne On se$fere ici au sens UW par les auteurs suivants : 
- Edgar Morin (1994:7) : a.. . aujourd'hui EMERGE, de &on tipane, un paradigme cognitif 
qui commence pow& &ablir des ponts entre des sciences et des disciplines non 
communiquantes.~ 
- Herminia Ibarra (1992: 165) : c.. It is informal or EMERGENT networks of relationships 
that account for rqguhities in day-to-day workm. 
- Latane, Bibb et alii (1994:l) .rMeasmhg EMERGENT Social Phenomena : Dynamism, 
P o b t i o n ,  and Clustering as Order Ppme$ers of Social Systems,. 
- Raymond kmietlx (1993: 126) : ales EMERGENCES religieuses ne sont pas des 
6piph6nornihes - les klprur calmni dune soci6tk &ul ih  ayant mal refoul6 ses origines -, 
mais des dimensions structureIles dont les f m e s  c o n d t e s  sont in@tks et produites par kt 
modernif&. 
kt3 Francs-ti~urs de I'Infinnan*on (1981), Memoire de mdtrise en sociologie sur les 
journalistes pigistes &disk sous la direction du pmfesseur Paul Bernard ii 1'Univ. de Mtl. 
Lueur d'Espoir - Comment je suis sorti & mes prisons, en collaboration avec Gilles Lemay, 
(1985) Histoire de vie d'un exd&enu. 
M~riie de Z'Inca~~on, Marie Guyart,jimme d'q@aies, mym'que, r n h  de la Nouvelie- 
France ( l989), biographie. 
Madeeine de La PeImme, AmazDne du Nouveau Monde (1992), biographie. 
J e m  Mme, & Lmgres d Montrtal, la parrion de s o w  (1995), biographie. 
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d'une vie, la sienne, qui aurait dii se termher derri&e les barreaux et, 

paradoxdement, y a d6couvert un nouveau depart. J'ai 6t6 interesde saisir 

de l'intkrieur sa trajectoire bifixquante. 

Les alhs de I'Histoire m'ont conduite h me autre exWrnite sociale : les 

glorieuses pionniikes du Quebec, souvent statufiees. Pendant les dix annees 

suivantes, les parcours respectifs de Marie Guyart, dite de Plncarnation, 

Madeleine de La Peltrie et Jeanne Mance m'ont pennis d'observer comment 

ces femmes, determinks il suivre l eu  instinct profond, ont dussi, mettant 

en action feurs &seam sociaux, B contoumer les obstacles qui amient dQ les 

empdcher de quitter I'ancienne France pour franchir l10ct5an et devenir 

fondatrices B Quebec ou B MontrM. 

Partie prenante du dkbut du XVIIe si2cle ou de notre fin de XXe sitcle, 

c'est-Mire de lfaube de la modemit6 ou de notre epoque, qu'ils ou elles 

soient journalistes, truand ou pionn2res en Nouvelle-France, ces acteurs sont 

animes par des idees, des croyances ou des doctrines differentes, mais 

suffisamment fortes pour mother radicalement la bifurcation d'une 

trajectoire sociale ordinaire apparemment planifiee d'avance. 11s ou elles 

franchissent des obstacles sociaux, conjoncturels ou personnels, jug& 

insunontables par le bon sens de leur sociM. Chez piusieurs d'entre em, la 

r6f6rence h une mystique actualis6e retient I'attention. Parmi les trajectoires 

que nous avons observks, crest celle de Marie Guyart, au XVIIe siikle, qui a 

exprim6 cette dynamique avec le plus de force et d'abondance. 
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1.2 - Marie Guyart 

Marie Guy@, qui sera connue sous le nom de Marie de llIncarnation 

c o m e  religieuse-ursuline et pionni&e de la Nouvelle-France, ttonne tout 

autant comme mystique que comme femme d'actions. Nee B Tours en France 

en 1599, elle traverse les trois quarts du XVne siecle avec me determination 

soutenue par un puissant dessein : 6pouser le mouvement de son amoteur 

int6rieur~6 qui la conduit vers des temtoires insoup~onn6s tant au niveau 

sociologique que psychologique ou geographique. En effet, n& dans me 

famille d'artisans boulangers, elle est irnpr6gnk d8s le berceau, comme la 

plupart des gens de son epoque, par les pratiques catholiques. Ses parents la 

marient B dix-sept ans. Deux ans plus tard, elle est veuve et mBre de Claude 

Martin, le fils ii qui elk ecrira me abondante correspondance. Ctest alors 

qu'elle entame une demarche mystique et decourage tout pdtendant au 

remariage? Elle m h e  alors paralldement 3 ce cheminement exceptionnel - 
et mis B part quelques rnois d'isolement pass& ii broder chez son p8re - me 

vie tr&s active dam l'entreprise de transports fluviaux et terrestres de son 

beau-Mre. EnMe au bas de lt6chelle, elle en devient gkante, et s'implique 

4 Les oeuvres de Marie & llncarnation sont @dement les meilleures son sujet - 
~cn'ts spin'ncek et hisfon'ques, pubblii% pp dom Albert Jamet en 1928-1929, it de 
l'6dition de d m  Claude Martin9 2 vol, Editions Saint-Pierre de Solesmes, r M i b %  en 1985, 
que nous appellerons JI et JII au cours de cette th&e 
Cbmspondance, 1197, &it& par dom Guy-Marie Oury, &litions Saint-Pierre de Solesmes, 
ue nous appelmns C. 8 cet ktonnernent a notmment M soulign6 par la psychologue Bernadette Colornbel dans 

de FIncamation ou me ethique du d & b  (1992) et par Jean Comby et alii (1993) 
dans L'itine'mke mystique d'rme femme Marie de I'Incant~tl~on, muline. 
6 Le &&me du amateur intgieur, a notammeat lib5 rep6n5 par Marie-huise Gestin (1993:75) 
qui cite Marie :ace m o m  gracieux a pris possession d'elle. Ce m i h e  Wme du moteurn 
cher Marie de l'Incafnation a 6t6 repris par Dominique Bgtrand (1993:125) : d a  
Cone~pondance~ n'at en fin de cornpe qu'un hymne B I'efficacitk & Dim9 reconnu et 
nommk 'agent', "moteurn du &ut ii la fin. Une telle constatation s'impose.. 

La plupart des auteurs concern#% - Marie la premik  - font remonter le W u t  de son 
ascension mystique il la date du 24 mars 1620. Voir, entre autres, l'introduction de dom Oury 
(C:9) ou Comby (1993: 16). 
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dam la vie sociale de Tour$. M a l e  le dkchirement caw6 par la rupture du 

lien m&e-filsg, lorsque ce dernier atteint I'ige d'entrer au coll5ge (douze 

am), elle le confie ii sa soeur, laisse les affkires de son beau-Wre et se dirige 

sans dot chez les ursulines, un nouvel ordre religieux charge d'une vocation 

alors originale : Mducation des filles. C'est 18 que le dessein de pam'r outre- 

Atlantique va surgir progressivementlo. Religieuse cloitrtk, elle pense 

d'abord se consacrer B la p r i h  pour les Amerindiens de Nouveile-France 

dont elle re~oit les nouvelles sous la forme des Relatiom l 1  des jbuites. Peu 

peu, elle a i s e  qu'elle devra se d6placer elle-meme. Dans un premier 

temps, elie demeure discr&te sur son projet : c'est un non-sens socio-culture1 

qui ne peut lui attirer que des oppositions puisqu'elle est femme, cloitrbe, 

8 L'implication de la jeune Marie Guyart (veuve Martin) dans la vie sociale, peu mise en 
exergue par ses biographes, a &6 notee par son fils dom Claude Martin, entre autres B 
I'occasion d b  @isode relat6 d m  V (p.631) : aUn horinete bourgeois de Tours fut accud 
d'un crime pour lequel il fut pris et enfmk dam un cachot de la prison.... me &it 
perm& de l'innocence de l'accu Se... Les juges sf6tonnaient de ce que, faisant profession 
de piM, elle se rendait I'avocate d'une si mauvaise cause...elle leur fit voir l'innocence du 
prisonnier, et elle ne le quitta point qu'elle ne 1'eOt en t ihent  rnis en l iberk~ 

Nous ne sornrnes pas port& ii drainatiser le thbme de ll.abandon* de Claude Martin oar sa 
m h ,  Marie GUY& ~lupar t  des auteurs concern& s'y m&nt, parfois longuemeni 
Certains citent ce fait & titre d'exemple de aenoncement au monde*, par exemple 
Deregnaumnt et Poton (l994,1995:74). D'autres y puisent un th8me pour des essais de 
fiction l i t t t h h  (Daniel Gagnon,1993 - Jean-Nod Vuarnet, 1995). Ce n'est pas ici notre 
sujetToutefois il nous semble que confier son enfant ii autrui, en d i f f k n t e s  occasions, 
n'&t pas un comportement exceptiomeL Par ailleurs, a#% avois consule feue la 
psychaoalyste Franpise Dolto, il nous est apparu que 116tude de cette question dam la vie de 
Marie Guyart rn6riemit plus un &at inkrdisciplinaire de speclalistes qu'une momlisation. 
10 En ce qui concane les projets de M&ie Guyart, nous nous limitoris aux faits rapportth par 
ses lettres, &ninant les &ves. Le dessein & partir en NoweUe-France s'exprime pour la 
mmik fois dam une Ieqtre du 20 mars 1635. 
1 1 Les ReImions des jksuites sont &s lettres annuelles que ces religieux envoyaient de 1- 
missions ii leurs confrkes d'Europe pour les informer. Ces missives, largement diff ides 
dans les milieux que l'on disait d&8ts, servaient aussi B convaincre leur public d'aida 
finmcihment les missions Elks demeurent actue11ement w e  source fondamentale pour 
l'histoire de la Nouvek-France et la cormaissance des ArnQindiens au XWIe sikle. Les 
Relations des jkuites de Nowelle-Mae ont W p u b l i k  en France de 1632 a1672 et 
r&dik, avec une traduction en anglais, par RG. Thwaites. W wnstitue les 73 volumes 
dem jmt H o r n  mi allied doaamus, Cleveland, 1891-1901. Cet ensemble est habi- 
tuellement la source des historiens et des anthropologues concem&. Nous le nommerons R. 
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d'origine modestel 2, provinciale, ro turi8re. Mais le d&ir se fait pressant. 

Elle se decide donc ii parler et convainc presque md@ ellel3 quelques 

persomes-cl6, r6ussissant ii contoumer les obstacles majeurs qui ne 

manquent pas de se presenter. Ap&s avoir mobilk6 les ressources de ses 

r6seaux sociaux - en activant des liens qui se trouvent porteurs de 

mouvements socio-politiques innovatern oh s'inscrit son projet, tels ceux qui 

ont conduit A la cr6ation de la Compagnie des Cent-Associts -, elle finit par 

s'embarquer le 4 mai 1639, avec Madeleine de La Peltrie, une bailleuse de 

fonds lib6rale et non-conformiste qui, pour les circonstances, avait simule un 

rnariage avec Jean de Bernihs, bien connu dam les milieux dev6ts. 

Apds trois mois de penible traversee, ces dames et leurs accompagnatritces 

debarquent B Quebec oii nait une nouvelle colonie de quelques dizaines 

d'habitants. Marie y deploie une activit6 intense, partagee entre li6ducation 

des jeunes filles am6rindiennes et fian~aises, l'assistance aux ArnMndiens, la 

fondation de la communaute des ursulines de Quebec et un r6le de 

conseill5re de plus en plus grand aupds des habitants de Quebec et de la 

12 En ce qui concane les orighes de Marie Guyart (ou Guyard), nos sources sont Raymond 
Renault, du Centre g&Mogique de Touraine, qui a reIra& les archives prouvant les oripines 
du p&e de Marie (1982: 167-169), Fleurant Guyard, boulanger B Tours, fiis de Fleurant 
Guyard, notaire d'Andign6 (en Tomaine). Nous nous fions de plus 2 V pour les origines de 
la m&re de Marie, J-, me de Paul Michelet, allilk mais d'une m a n i b  inamme aux 
riches Babou & la Bourdaisiike : ass m&e etait issue de la noble et ancienne famille des 
Baboum (V, l677:4). Ltillkgitimit6 d'une ascendance encore plus prestigieuse, myale, est 
sugghk par V. L'historien & la Tollraine Pierre Leveel confirme les liaisons enm Franpis 
la et piusim krxunes de la famjlle Babou de la Bourdaisitre (1989:406); ce que ne 
contredit pas Guy-M. Oury (1994:4-5,14). Quoi quriI en soit, il en r&ulte que les parents de 
Marie Guyart sont boulangem, donc de modestes moyens, bien que lem propres parents 
soient issus d'un milieu s1~~6~1eur, voire tr&s supgieur. 
13da langue de Marie dhncerte ,  Joseph Beaude (199357). Bien que ses actions 
dernontrent le fait d'une femme d&mnin&, ses textes expiment tth sowent un phhomhe 
de a m a l e  ell-. Elle se sent mue audelii d'de-meme. A titre d'illustration, notons les 
citations de Marie relev- par M.-L.Gestin (1 993) : 4'he mue par 1'Esprit Saint qui la 
po&de~ ( ~ 7 2 )  ... aans qu'elle puisse ~ 6 s i s t a ~  (p73). 



Nouvelle-France, ii commencer par des jdsuites et des administrateursl? A 
cinquante-et-un ans, elle monte sur les dchafaudages pour surveiller la 

reconstruction de son monast&-e 61ev6 d& 1645 mais detruit par le feu. Elle 

doit sowent s'opposer il des persomalit&s, parfois t&s proches, dont elle ne 

partage pas le point de vue et qui ne saisissent gu&e sa vision socio-politique 

clairvoyante. Plusieurs fois alitk, elle h i t  cat6chismes, grammaires et 

dictionmires en algonquin, montagnais, ouendat et iroquois. Un sflux 

hbpatique~ - comme on disait alorsls - l'emporte le 3 avril 1672. Elle est, 

par ailleurs, consid6rk c o m e  une des plus grandes mystiques connuesl6. 

1.3 - Des courants mystiques difiiciles 5 cerner 

Qui ne connailtrait que les ~ c r i t s  spin'tuek de Marie de l'hcarnation la 

jugerait sans doute dkconnect6e de la vie mat6rielle. C'est pourquoi, pour 

beaucoup d'auteurs qui jugent sw les textes, les courants mystiques ont kt& 

dam les meillem des cas, signes de fuite de la &lit& comme les voyages. 

Ainsi l'historien Robert Mandrou classe-t-il, dans son Irztroduction h la 

France moderne (Mandmu, I989:3OS-308), les coutants mystiques du XVI Ie. 

Toutefois, d'autres historims ou spkialistes des sciences humaines sly sont 

intt5resdsl7. Certains a h e n t  meme que ces courants mystiques sont il 

toutes les 6poques B l'origine d'innovations techniques, caritatives, sociales : 

14 Voir ;l ce sujet d e  rayonnement des ursulines en NouvelleFran- per Dominique 
D e s l a n h  - -  (1994:890) et Marie-Claudine Deransy (1988: 12 1). 
Is ale flux h w q u e  ... serait une es* de "diarrh6e purulo-sanguignolenten provenant 
dune afbtion du f o b  (Lessard (1989: 1 1, note 25). 
16 Voir notamment la note 17, page suivante, la rt5f-ce au Lh'ero-m de spin'tualitt? 
asc&que et mystique, page 14, la note 20 de notre second chapitre, p36. 
17 Le premier au XXe siikle &ant Heari Bremond auteur de 1916 ;t 1923 de I'Histoire 
litttruire du s enriment religiiaa en Frmw, notamment au tome VI (1922) qui, situant les 
mystiques parmi les objets d'btude 16gitimes fit, entre autres, connsuAtre Marie de l'hcarnation 
(pp 3-176) dont la mhoire 6tait demede 5 Sombre depuis l a  d,urni&es~ du XVme 
siikle. Plus rhmment, I'oeuvre de Jean Delumeau (enhe autres, 1978,1979,1989) a pris en 
compte les murants mystiques et mmt& leur lien avec le mouvement &f-. 
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aL'Histoire nous montre que les peuples les plus efficaces etaient et 
sont les peuples les plus religieux* (E.E.Evans-Pritchard,1974:43) 
uLa science mystique a favoris6 un exceptionnel dkveloppement des 
mkthodes ... technologiques et pedagogiques ... . Michel de Certeau 
(1982:211). 
.La science moderne ne sort pas toute arm& de la Bible, ... mais au 
moins est-il Egitime d'admettre que l'univers religieux biblique 
constitue rune des sources sans lesquelles la science moderne n'eiit 
point trouv6 ses assises et ses possibilit6s de d6veloppement ..., Paul 
Valadier (1990 : 17). 

I1 den demeure pas moins que la plupart de leurs contemporains - quelle 

que soit I'epoque, fusse le XVIIe sBcle, celui de .la conqugte mystique, 

(Bremond, titre des tomes IlI &VI) - se sont entendus qualifier d'utopiques 

les projets concrets des mystiques de leur temps. Sur les chemins respectifs 

de ces biitisseurs, les obstacles il surmonter s'amoncellent. Puis, les 

biographies historiques - pas les hagiographies18 - sont lil pour le prouver, 

malgr6 la contradiction lexicale entre la contemplation et l'action, force est 

de constater le paradoxe : Ies courants mystiques vehiculent des ressources 

concr&es malgr6 leur caract5re parfkiternent utopique. D'une apparence 

purement symbolique, ils suscitent et participent i& des cdations adaptees, 

solides et durables. Qutils soient actualis6s par des religieux (ses) ou par des 

laics, ils stirnulent et favorisent la realisation, dam les sectews des hepitaux, 

des services sociaux et des maisom d'enseignement, au moment oppormn, de 

services necessaires B la soci6tW En Nouvelle-France, les religieuses 

fondent littendement les Mpitaux, l'enseignement des jeunes Nles,  le secours 

18 Pour la diffknce entre biogmphie et hagiographie, voir Michel de Certeau, 1978, &a 
structure du cliscours hagiographique - Le h b y .  in ErmcycZo~ia Uniwrsnlis (vol l8:2O8). 
19 Voir notamment, NiooIe Laurin, Danielle Juteau, Lorraine Duchesne et alii, 1991, A la 
recherche d h  monde o&li&. Voir &dement la critique de cet ouvrage dans Archives de 
Sciences sdales des religions, par Yves Chevalier (1992, No 80, compte-rendu 80.46). 
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aux pauvres, la formation permanente des m&es de families @. Deslandres, 

l992:2 10). Cependant, comme pour les religions, il est difficile 

d'appdhender avec les outils pragmatiques de la sociologie, autre chose que 

leurs oeuvres ou ie nornbre des adeptes. Come le souligne Jean Bruno 

(1967:95) : 

d.,e rayonnement spirituel des grands mystiques, leur pouvoir de 
transformer parfois les &es ... leitmotiv de l'hagiograpbie ... cette 
&range "influence" reste difficile h analyser ... Si beaucoup de 
temoignages rapportent des faits de ce genre, on saisit ma1 leur 
processus. .. Seuls des documents bmts et immtkiiaternent 
contemporains peuvent foumir des d6tails significatifs.~ 

Bruno constate d'ailleurs ale ressort mystique de l'actionm mais il den  

d h o n t e  pas le mkcanisme. Marie Guyart ne viendrait pas au secours de 

Jean Bruno, puisque, pour elle, le amateur. de Ifagir humain ne trouve pas 

de mots pour sfexprimer et l'origine d'une certaine force interieure demeure 

mysterieuse; quand bien meme on domerait il cette force le nom de Dieu, la 

relation entre Dieu et l'irne est indicible20. Marie ne cesse de constater ce fait 

au fil de ses lettres, d'une exMmit6 P l'autre de sa vie; en 1626, dans sa 

premih  lettre publike, Dieu est un aabyme sans fond, impknt5trable et 

incompr6hensiblem(C:l) - en 1627 Marie est contrainte de se taire, car elle 

ne croit pas aque toutes les langues des Anges et des hommes unies ensemble 

puissent jamais expliquer ce qui se passe en cette sublime  communication^ 

( C 5 )  - en 1671, dans l'une de ses derni8res lettres : d e  voudrais me pouvoir 

mieux expliquer, mon t&s-cher fils, mais je ne pu i s~  (C:93 1). 

20 Voir le d&eloppernent de ce th&me chez Marie de llncamation dam Sylvie Robert (1993) 
ou Marie-Claudine Daansy (1988:154) qui cite Marie Guyart clam son autobiographic de 
1654 : ail n l  a langue humaiae qui le puisse exprimem (JII:68). 
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On ne peut pas dire que le sujet ait passiom6 les sociologues dam leur 

ensemble, 

amerne si les fondateurs de la sociologie, Durkheim et Weber 
surtout, ont produit des ouvrages classiques tr& marquants en 
sociologie des religions, ce domaine de la sociologie a M ,  jusqu'g 
ces derni6res ah, un secteur assez peu Mquent6 de la 
discipline ... B (J.G. Vaillancourt, 19905) 

Dtautant moins que #la religion semblait devoir occuper une place de plus 

en plus restreinte dans ltt5volution de la soci6te.m (LG. Vaillancourt, 1990:6) 

Toutefois, des analyses sociales oat 6tudi6 les Gglises, ou ~ ' ~ ~ l i s e  

catholique, en observant leur structure formelle en termes d'organisation 

(Max Weber, 1922 - Gabriel Le Bras, l955-56), de normes @mile 

Durkheim, 1912), ou bien en tennes de pouvoir en la considhnt comme 

une instance ideologique plus ou moins We au capital (notamment Gramsci, 

1975 - Rafael Diaz-Salazar, 1991), ou en alliant ces differentes approches 

(Peter L. Berger, 1971 - Franco Ferraroti, 1983 - Madeleine Gauthier, 1990 

- Jean Baechler, 1992). 

Mais les courants mystiques qui pdludent la mise en place de toute 

Bglise, ou appareil il l'interieur d'une kglise, ne stajustent pas bien au cadre 

de la sociologie des organisations ou B celle des d e s ,  ni B celui d'une 

ideologic, ni & aucun classement selon les caract&istiques perso~elles des 

individus ou selon des classes sociales. Ces courants se d6veloppent aux 

rnarges des institutions, qu'ils ont partkip6 mettre en place, et s'en font 

souvent exclure ensuite. 11s sont difficiles il cerner, prennent des fomes 

inatteadues. 
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Cette difficult6 d'apprkhension a motive et conduit certains auteurs B 

e ~ c h i r  les oppositions dichotomiques - individu/structure, 

acteursld6tenninismes sociaux, mystique/institution - bun troisibme terme 

mediateur, celui du dseau social. Ce terme renvoie il des croisements socio- 

individuels intem&iiaires, cdant une dynamique am6so-socialer qui 

traverse il la fois les structures et les individus (Michel Serres, 1995: 16 1 - 
173). Des mystiques eux-m6mes y font alIusion21. Cette approche n'est pas 

spdcifique B l'etude des courants mystiques. Certains auteurs22 remarquent 

qu'on utilise souvent en sociologie des modi9es d6pass6s alors meme qu'ont 

change les problhes, les circonstances ou le regard que l'on porte sur ces 

probl5mes et ces circonstances. De nouvelles visions emergent des vieux 

cadres d'analyse us6s iIl'6preuve du temps. On reconnait alors des concepts 

qui ttaient - sans qu'on Pait remargu6 - dam l'air depuis longtemps. 

1.4 - Sociologie des courants mystiques a partir dtune analyse par 

reseaux 

Quelques auteurs 6tudient ale faisceau des relations qui articulent ie 

discours mystique au syst5me culture1 . . . d 3  ou ii la soci6t6. Ainsi Wayne 

Meeks (1983) a observe le premier courant cMtien diffuse par Paul de 

Tarse B travers ses propres dseaux sociaux, tandis que Dominique Bertrand 

(1985,1988) a analyse, au seizibme sikle, le parcours d'Ignace de Loyola et 

les dseaux socio-politiques de la fondation j6suite. 

21  nous us sommes tous en relation) Notre vie n'est plus mesunk par nos oeuvres rnais par 
nos  relations^ (Yves Girard, cistercien, 1994?:63). 
22 ~otamment wellman, Barry et S. Berkowitz d a n s  leur introduction social ~tnrctures : a 
ne~rorkappnmch (1988 a). 
23 Extrait de la t h k  de Mino Bergamo (1992) cit& par Jean %guy (1994:267). 
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Meeks consid5re la religion, du point de vue sociologique, c o m e  la 

manisfestation d'un systhe de communications dont les multiples dseaux 

s'insinuent dans cew qui constituent la culture et les sous-cultures. Certains 

t6moins privil6gi&, tel Paul de Tarse, entretiement des liens avec beaucoup 

de personnes tr&s diff6rentes les unes des autres et peuvent ainsi mobiliser 

des ressources insoupqom~es. 

Berhand observe la trajectoire sociale d'un seul individu, Ignace de 

Loyola, il travers sa correspondance. Il essaie de repbrer et comprendre les 

interactions de personne B personne qui apparaissent dans la microsoci&6 

d'lgnace, toujours en expansion. Ainsi se d6voilent les ressources mobilisees 

par Ignace et, comme en microcosme, un animir de la grande sociCtb 

(Chaunu, 1985: 10- 1 1); quels que soient les ecueils rencontrks premi2rement 

par l'entreprise d'Ignace, et deuxibmement par une telle analyse par rkseaux. 

Travaillant sur des mystiques, ces auteurs se heurtent au myst8re. Lorsque 

Bertrand (1985:386) cherche il savoir ace qui fait courir Ignace et ses 

compagnons*, il recomAt que ale fond du sujet Cchappe.. I1 est aoyk dans 

me lumiere mysterieuse qui l'expliquem, mais, citant Roger Bastide (1967) 

me convient-il pas de voir comment... la rnoitik obscure et sombre de 

l'homme prolonge le social tout cornme le social se nourrit de nos songes ?% 

.La vie sociale en ses profondeurs a maille B partir avec le sac&.. 

(Bertrand, 1985 : 413) 

Meeks et Bertrand, chacun A sa rnanih, mal@ la face obscure 

insondable de leur objet, pratiquent une sociologie des courants mystiques 

utifisant me analyse par &seaux. Le premier (Meeks) parvient a d6crire des 

processus, sans pouvoir les quantifier de manisre significative; le second 

(Bertrand) utilise l'outil statistique pour conclure que cela n'a gu&re modifit5 
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les conclusions de ses analyses des liens. Les travaux de ces deux auteurs 

seront d&rits au chapitre 3. L'important est de noter ici Ifexistence d'une 

sociologie des courants mystiques ii partir de Ifetude de dseaux sociaux 

actives par leurs acteurs. 

C'est dam cette mouvance que la trajectoire de Marie Guyart, mystique, 

femme d'afhire, ern&= de la Nouvelle-France*, a Bt6 choisie comrne objet 

pour observer me mobilisation de ressources B travers des &seam sociaux. 

L'ancie~et6 de son cas en respecte la confideatidit6 - aucun membre de son 

entourage ne peut e g i r  negativernent face au risque de non-respect 

d'affiires privtes. Ce cas pdsente aussi me pertinence socio-historique. En 

effet, ce travail peut apporter une contribution aux recherches de socio- 

histoire24 sur l'usage dans le passe des relations de parent6 et de non-parent& 

En effet, un point saillant des analyses par dseaux - que les gens ont besoh 

et recherchent du support affectif et kconomique - induit de nouveaux 

imperatifs d'analyse a venir, dont un regard sur le passe : comment nos 

pr6d6cesseurs utilisaient-ils ou elles leurs reseam selon les projets et les 

contraintes de leur Bpoque25 ? Enfin, si le XVIIe sikle est celui des utopies 

socio-religieuses r&6es et mises en pratiquezc - celui de Vincent de Paul, et 

24 Ce mot compoSe nous paralt plus viser la prise en compte bun processus bvolutif 
complexe constituC ii la fois de tempomlitk et de mouvements sociaux, alm que la locution 
aociologie historiquen mettrait pIut6t l'accent sur les outils d'une discipline - ici la sociologie 
- appliq* ;l Itetude dSln sujet non-contempomin. Mais nous n'entremns pas dans ce &bat 
animt5 par plusieurs auteurs, notammetlt : Pfiilip Abrams (1982) - Dominique Bertmd 
(1985: 19) - Peter Burke (1983) - Beroard Lewis (1987,1975) - Jean-Claude Ruano-Ebrbalan 
(1993) - Paul Veyne (1994). Un numb sptbal des W e m  ESPACMEMPS d e k m p s  
r6fl6ch.i - L'histoire au risque des historiens~ a h &  c&te question (No 59-60-61,1995) 
25 Cette constatation est une amc1usion de Wetherell Charles, Andrejs Plalcdns et Barry 
Weurnan ( 1 994:663). 
26 Voir notamment &be& Labmuse et Robert Sauzet in Jacques Le Goff et R e d  
Rknond (1988:338) : *La premih moiti6 du m e  sikle fut.. ly&ge &or des missions. Au 
sens large, la "mission", c'est tout I'effort de 1Eglise pour correspondre B ce qu'en attend le 
Christ ("Enseignez toutes les nationsn) dans la ligne de I'effort des a@tres, premiers 
rnissionnaires (... "Cornme le P h  m'a envoyk, moi aussi je vous envoie", Jn,20,21). Ce 
travail de conqu&e ou de reconqdte d a  h e s  peut se situer soit chez les hfidaes, soit chez 
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des missions au Moyen-Orient, en ExtSme-Orient, en Amkique du Sud et 

en Nouvelfe-France - les femmes missioMaires de ce sibcle sont souvent 

oubliks @.Deslandres, l992:2lO). Ce travail est donc egalement une 

occasion &en dactualiser me, et non la moindre. En effet, le Dictionnaire 

de spin'tuuiiit! asct?tique et mystique, sous la plume de dom Oury qui cite 

Bossuet, qualifie Marie Guyart de ~Th6dse de nos jours et du Nouveau 

Monder (tome X, 198O:col.S06); ce qui est la situer ipso facro parmi les 

maitres de la spiritualit6 universelle27. 

Quant B nous, nous Limitom notre objectif ii observer la trajectoire de 

Marie Guyart de Tours, mystique d'action, comme l'ont 6t6 Paul de Tarse et 

Ignace de Loyola, uniquement en ce qui concerne sa mobilisation de 

ressources B travers ses ~ s e a u x  sociaux dam me phase de sa vie, celle qui 

lui a permis de bifurquer fondamentalemerit de sa trajectoire sociale pour 

realiser son grand dessein. 

Notre but final consiste donc premi6rement 11 essayer de constmire, d'une 

mani&re inspWe de l'anthropologie, un outil de description du reseau 

mobilk6 dam ce cas particulier de r6seau persomeL Cet outil devra pouvoir 

dQeindre des processus, avec plus de nettet6, on l'esp&-e, que ne l'a fait 

Meeks, car notre matkriel est plus &cent; sans en expliquer statistiquement 

les mtkanismes, ii l'instar de Bertrand et comme son mat6riel touffh et ses 

rnoyens techniques le lui permettaient. Le mkanisme ne sera pas aussi 

- -  

les fideles (s'ils ont W &andom&), soit chez les hMtiques..~ - a*.. Le premier tiers du 
XWe siecle est vraiment une PQiode mdatrice dune r i c k  exceptiome1.e~ (p.360). Par 
ailleurs, le sociologue des religions Jean Skuy amstate la fbndit6 de k mise en pratique 
des -- conceptions mystiques au XWe sikle (1993:341). 
Z' Le m h e  Diuiomm constate que ThWse d'Avila est la premike femme ayant rtqy le 
titre de adocteur de leglise, et qu'eUe *figure sans oonteste parmi les &rimins classiques du 
christianisme et de la spiriWe universelle, y compris dam Ies religions non chrt5tiennes.m 
(col. 653). 
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elabort5 qu'une application de la thbrie des graphes, inutilisable dam notre 

cas, mais beaucoup plus p&is qu'un usage mktaphorique ou purement 

utilitaire. Nous espkrons pouvoir dresser une esquisse relativemerit fidde et 

exacte du fonctionnement du ou des dseaux activb par celle que nous avons 

choisie a h  de parvenir i un second objectif : formuler des propositions 

analytiques concernant la mobilisation de ressources & travers un dseau 

social personnel. 

La premi5re partie de ce travail en explicite la probltmatique (1 - 
Introduction gtindrale, 2 - Le XVIIe siikle de Marie Guyart, 3 - Deux etudes 

de r6f&ences, 4 - Reseaux sociaux,). Une seconde partie, de trois chapitres, 

est consacn5e ii La m6thodologie et au traitement des domees : le chapitre 5 

expose le materiel dont on dispose, les m6thodes possibles pour parvenir A 

identifier un dseau pdcis, la methode choisie. Sept phases dam la vie de 

Marie Guyart sont distinguees au chapitre 6 oil l'on en choisit me (on 

expliquera pourquoi) a Btudier de rnanih plus approfondie. Le chapitre 7, 

d'inspiration anthropologique, est consacre A la construction et 

Itidentification de son dseau social au moment le plus crucial de son 

existence. 

Les trois demiers chapitres, inspWs par la sociologie des dseaux et des 

organisations, constituent la troisBrne partie de ce travail. 11s developpent et 

etayent quelques &sultats de cette recherche - d'ordre structure1 (chapitre 8), 

de l'ordre de la competence dticulaire (chapitre 9), relatifs au fonction- 

nement des &seam sociaux (chapitre 10). Ces dsultats propost% concement 

La mobilisation de ressources ii travers des dseaux sociaux, m a l e  les 

contraintes constitu6es par me grande disproportion entre le smut de la 

persome observee et la difficult6 de l'objectif vise. 



CHAPITRE 2 

LE XVIIe S I ~ C L E  DE MARIE GUYART 

On ne peut aborder la tqjectoire sociale de Marie Guyart sans hoquer 

quelques traits saillants de son epoque, le XVIIe siiicle, dont elle partage les 

debuts difficiles. 

Marie Guyart a vecu les &apes decisives de sa vocation sociale, religieuse 

et mystique dam un contexte sociopolitique de crise, bien que K de repit au 

sortir de terribles 6preuvesA Apds la violence, la mis&re, les maladies et la 

disette2, Tours est, cornme la plupart des autres villes de France, de 1599 

(annee de naissance de Marie Guyart) ii 1620 environ, en convalescence. 

Mais ici, compte-tenu de la crise de l'epoque, cette convalescence est rapide 

et vigoureuse. En effet, la monarchie Bbranlb s'est n5fugiC de 1589 1594 B 

Tours. Elle s6joumait d6j& en Touraine depuis le r5gne de Charles VII 

(1422-1461). Pendant le premier tiers du XVIIe si2ccle la ville est encore 

glorieuse et riche de l'hkritage laisd par sa fortune politique et Cconomique, 

Ce qui n'empeche pas la societ6 tourangelle d'6tre marquk par 

l'introduction des Temps Modernes et par les dformes religieuses qui ont 

semi de pdtexte am douloureuses guerres civiles. 

1 Chevalier, Bernard (1989: 7-15). Cette -rice ii un colloque de la meme annk sur 
Marie de 1'InCarnaticm a impin5 une partie de ce chapitre. 
2 Ce contexb su& aux guerres civiles dites rde religion* jdonnk par kssassinat du 
duc Henri de Guise (chef de la d i g u a ,  parti catholique extr6miste) en 1588, par celui du mi 
Henri III en 1589, enfin en 1593 par l'abjuration pacifiante du futur H ~ M  IV, I'un des chefs 
calvinistes,pis son ac& a -  a8ne de France. En 1598,iTktit de Nantes &gle la condition 
16gale & 1'Eglise &form& en France et apporte la paix SOciale. 
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11 ne s'agit pas, ici, de dsumer l'histoire de France du XVIIe siMe, ni 

meme son histoire religieuse, mais d'y puiser, surtout au cours du premier 

tiers de ce si5cle oh se noue le dessein de Marie Guyart, quelques tlements 

importants qui permettent de situer son existence, w e  de notre XXe si6cle. 

Pour cerner ce X V k  si&le, nous allons dsumer en quatre points 

quelques-unes de ses caract6istiques utiles il notre propos : 

2.1 - Les Temps Modernes, contemporant5ittY de Marie Guyart 

2.2 - La mystique du XVIIe siikle en France, inspiration de Marie Guyart 

2.3 - Les obstacles du XVIIe sikle & u .  projet de femme innovateur 

2.4 - Des r6seau.x sociaux, ouverture pour un tel projet. 

2.1 - Les Temps Modernes, contemporaniWi de Marie Guyart 

Les histmiens s'entendent pour affirmer que les Temps Modernes ont 

debut& avec la Renaissance qui met un teme aux epoques pdciidentes 

nommees ~Moyen Age&. Plusieurs pdcisent me date pr6coce pour ce 

commencement : 1453, effondrernent de I'Empire byzantin lors de la prise 

de Constantinople par les Turcs. Admettons avec Robert Mandrou (1961) 

que les Temps Modemes debutent seulement vers 1500 et que leur 

.~lntroductiom s'etale jusqu'en 1640, soit un an apr& Pam& du depart de 

Marie Guyart de France en Nouvelle-France. Les remises en cause de la 

Renaissance s'6chelonnent donc de la seconde moitie du XVe siikle au milieu 

du XVIIe sikle, donc encore il I'epoque 03 Marie Guyart mobilise ses 

ressources pour fonder la premi8re Ccole de filles outre-Atlantique. De 

3 Nous utilisons le terme .contempurauei& dam le sens =simultan~itk d'existen-, Trkor 
de h I m z p j i q f a i r e  , tome 6 (1978:32). 
4 De leur dt6, Charles Tilly (1975) et Jean-Philippe Gent9 (1989) situent les d&uts de la 
constitution de ~ ' h t  modeme entre 1600 et 1650. 



Chapitre2 : LeXMesi&le& Marie Guyart ... 19 

l'bquilibre nerveux B l'outiilage mental, selon une expression de Mandrou, 

l'homme occidental vit un changement, produit des trois 6volutions 

fondamentales qui transforment alors les soci6t6s : nouveau r6le de  tat, 
nouveau r61e du savoir et reformes religieuses. 

2.1.1 - @tat et societi!. Le cas de la ville de Tours 

L'instabilite sociopolitique et la dbtkrioration des cadres de dferences 

dessinent pendant la periode d' 4.ntroduction ii 1'Europe modeme* un 

horizon sur lequel se detachent les unites politiques nationalesm (M. de 

Certeau, 1982:211) qui vont peu B peu se substituer il la chr6tient6. En se 

reconstruisant, les Frwais vont construire leur modemite. Cependant les 

 tats modernes srinstailent P travers d'epiques luttes de pouvoirs entre 

membres des familles rkgnantes, Leurs partisans, leurs inte&ts. Meme s'il y a 

stabilit6 en France A partir de Henri IV dam la succession des Bourbons, les 

p6riodes de regences donnent lieu B de fortes rivalit&. Quelques traits 

caracterisent la mise en place des   tats et servent de toile de fond aux projets 

particuliers qui s'y inscrivent. 

2.1.1.1 - Subsistance des liens vassaliques 

L'instabilitk sociopolitique est notamment attribuable aux hdritiers de la 

couronne - aMonsieurm Mre du roi et les princes de sang - qui ne voient 

dam le roi qu'une sorte de pdsidents et pdtendent participer au 

gouvernement, soit c o m e  membre du Conseil du mi, soit ii titre de 

gouvemeur de province. 11s se r6voltent souvent con= l'absolutisme du 

5 Mousnier, Roland, 196 1, L a  XVIe et XWe si2cles. La gmnde mutan'on intelkctuelle de 
I'hrarmtti L'CN-N de lo science modem et I ' m b n  de ItEurope, d h r e  II : le 
XWe sikle (1598-1715). La grande mutati#pn intellectuelle & l'homme - chapitre Remier. 
La crise du siMe - Section 3. La crise de 1Etat - Paragraphe 2. Les holtes des Grartds. 
Llimportance des liens vassaliquesr , p 177. 
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monarque ou de la dgente; l em soul&ements entrakent cewr de foules 

issues de tous les horizons sociaux car les sentiments vassaliques6 persistent et 

sont toujours en usage. 

En effet, ces ugrands* ont de vastes dient2les* constitu6es de 

gentilshommes et de roturiers qui se sont domh B eux, l e u  vouent me 

totale fidelite, se battent pour eux avec un devouement absolu, en duels, 

rixes, batailles rangees, paroles, krits ou intrigues. 11s les suivent meme dam 

le malheur, au risque de se faire ernprisonner ou tuer pour le aswerain.. En 

Cchange, ce dernier peut les nounir, les habiller, leur confier des 

informations et les faire progresser en leur obtenant de bones piaces dans la 

soci6t6. I1 les marie, les protege, les fait sortir de prison et ne les oublie pas 

dam les trait& avec le roi qui tennineat les revoltes. Ces devoirs dciproques 

prement le pas sur les autres, m h e  110b6issance au roi, m&me le service de 

 tat. Le roi lui-mhe ne peut se faire ob6ir que par I'intermediaire de ses 

homes  B lui, qu'il nourrit et lui sont d6vou6s. 

Princes et grands se font des clients notamment par les offices hereditaires 

dont ils disposent, au risque d'entourer le roi de ravissews et d'assassins. Les 

princes sont gouvemeurs des rn8mes provinces pendant des gt5nhtions. Us 

nomment gouvemews de villes, capitaines de cMteaux-forts, officiers de 

regiments et de compagnies, officiers de justice et de finance; ce sont, par 

exemple, les Longueville en Normandie, les Montmorency en Languedoc, les 

Rohan B La Rochelle; ii Tours, on est plut6t fid5le au roi (J.C. Dub6, 

198 1,l988). De pere en fils, des milliers de farnilles, nobles ou roturieres, 

&epee ou de robe, sont engagks, abligbs* dans des liens d'intMt et de 

6 Pour le concept de vassalit6, lien de d@eadance entre persomes libres et pack dlassistance 
mutuelle, voir Marie-Paule Wouin (1990 : 47-57). 
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devouement envers ces grands. Elles-memes ont de Ifinfluence sur de petits 

nobles, des bourgeois de ville et des paysans des campagnes qui ont souvent 

le sentiment de devoir Btre fid5les au seigneur auquel ils sont unis par ces 

liens vassaliques. Le seigneur doit &re bien mauvais pour que naissent la 

haine et l'esprit de violence. D'ailleurs seigneurs et paysans ont des inter& 

cornmum contre le fisc et les troupes myales lorsqu'elles pillent. 

A ces liens vassaliques s'ajoutent, selon le droit coutumier, les liens de 

parent6 qui constituent aussi des engagements de service et de protection de 

meme type. Les maisom6es sont souvent polynucldaires. Le menage klargi, 

c o m e  celui oii vivait Marie Guyart avant son entn5e chez les ursulines, est 

constit& du p&re et de la m&e de famille, Ieurs enfants et parfois les grands- 

parents, sans oublier les proches celibataires ou veuves et une nombreuse 

domesticit& 7 ii 10% de la population totale de la France est domestique (R. 

Piliorget, 1988:109). Des liens de fidelite unissent le chef d'une maison et ses 

obliges. Si bien quf8 

 la fin du XVIe et au XVIIe si&cle, les rapports sociaux ne sont 
plus domines par les contra& de fief et de censive mais par la 
hihrchie des dignit& et par les fidelit6s. Des gentilhommes sont 
unis entre eux par une relation de "fid&leW A "mAtre", et des 
officiers royaux par me  relation de "cr6ature" "protecteur" ...* 
(R-Mousnier, 1982:35) 

Le ~ f i d & l e ~ ,  distinguer du vassal, choisit son umaitre~; la *crkature~, 

son uprotecteur*. Des motifs varies peuvent pdsider ii ces choix : estime, 

admiration, affection, communaut6 d'idees ou de sentiments, calculs 

d'int6r6t. Le ufid6le~ sert son .malAtre, par tous les moyens. Le urnairre* 

protege son afidi9e8, serait-ce come le roi. 
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2.1.1.2 - Ordres sociaux et strates sociales rigides 

Les dseaux de liens vassalicpes et familiaux se superposent i une sociM 

qui, au XVIIe si*cle, comprend des ordres sociaux bien pdcis - noblesse, 

clergk, tiers4tat -, mais aussi une hi6rarchie cl'etats et de conditions 

comprenant au moins neuf strates sociales chutant en cascade de la t d s  haute 

noblesse aux gens ~sans qualitb - les fils de labourem. Les nombreux 

vagabonds et les pauvres sont exclus de cette classification (Pillorget, 1988 : 

119-127). 

Cette soci6t6 d'ordres est ainsi hi6rarchis6e de manih complexe selon 

l'honneur, ltestime ou la dignit6 relit% B certaines fonctions. Elle n'est en 

aucune sorte une socit5t6 par classes car les groupes sociaux ne sont pas 

fond& sur le r6le jou6 dam la production de biens materiels. On attache, en 

effet, peu d'importance aux moyens de production et B la production elle- 

meme; clans les inventaires apds d&s, l'outillage ne figure qu'en faible 

proportion par rapport aux autres biens. 

Une fille de boulanger comme Marie Guyart se situe parmi les metiers 

ade bouche~ B la cinquieme ou six2me marche, sous les notables - 
receveurs, contriileurs, Msoriers -, et sous la plupart des marchands, des 

artistes et meme de certains artisans - les rmeilleurs~ sont les epiciers et les 

drapiers de soie, suivis des barbiers, des pelletiers, des armuriers et des 

metiers du biitiment -, mais il den reste pas moins que les Guyart sont uau- 

dessus~ de beaucoup d'autres comme les cardem, les cloutiers ou les 

beurri&res (metier exclusivement ferninin). Lorsque Marie kpouse un maitre- 

ouvrier en drap de soie, eile monte dam l'echelle sociale, mais lorsqu'elle 

travaille chez son beau-fire, dam les transports, elle redescend au m&me 

niveau que son pee. Toutefois, le statut de la famille Guyart, tr&s estimbe, 
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allit% B des notables, voire ii la noblesse7, outrepasse le rang de leur metier. 

Parmi ces metiers, beaucoup de femmes, essentiellement des veuves, sont 

chefs d'entreprise. Le cas de Marie, chef d'entreprise lorsqu'elle remplace 

son beau-wre, n'est exceptiomel qu'il cause de lfenvergure de cette 

entreprise, Ifune des plus grandes de France dam sa categofie; et du jeune 

5ge de Marie - vingt B trente ans - ii ce moment-1%. 

2.1.1.3 - Debuts de la bureaucratisation et de la centralisation 

~'Btat q u ' H e ~  IV met en place ne sera pas seulement absolutiste et 

royaliste, mais aussi bureaucratique et administratif. Sa constitution a pour 

cons6quence une centralisation administrative que la mort interrompt en 

1610, poursuivie par Louis XIII, de 1617 3 1643, puis par Louis XIV de 

1661 & 17158. Ce qui entrafne le d l e  grandissant et majeur de Paris oh le 

pouvoir devient de plus en p1us centralis& au d&iment de l'initiative des 

provinces et de abonnes villesp comme celle deTows. 

2.1.1.4 - ~ m e r ~ e n c e  de la soci6t6 civile 

 ta tat intewient de facon croissante dam des domaines rest& Longtemps 

hors de son pouvoir. Une sph5re privee et m e  societ6 civile distinctes 

emergent, r6sultats de son affermissement. Pr6cisons qu'au Moyen Age, les 

notions de public et de prive 6taient confondues (ELebrun, 1986). Ce qui 

emerge donc, tout specialement au dkbut du XVHe si&ccle, c'est B la fois 

I'espace domestique9, le monde des affaires particuli&es qui ne sont pas 

Voir B ce sujet, la note 12 du chapitre 1, p 6. 
8 On a 6liminC les eences de leurs m$es, re~pectivement Marie de MMicis et Anne 
dAutriche. Ces @odes de turbulences n'ont pas mis en Bchec la constitution de latat mais 
ne llont pas fkvori&. 
9 On invente la chambre coucher, le cabinet de travail intellectuel et celui .dtaisancem , 
id&,  du reste de la maison (Aria et Duby, 1986). Notamment le chapitre f i g 6  par Orest 
Ranurn des refuges de l'intirnitb, pp 21 1-265. 
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celles de l ' h ,  et l'individu comme personne autonome ayant une vie 

privCe, une pens6e persomelle, si5ge d'une spiritualit6 originale pouvant 

6chapper aux devotions collectives. 

2.1.1.5 - Un exemple : le milieu towangeau vers 1620 

Tours, avec approximativement 20 000 habitants, est une des principales 

villes du royaume de France. Le pouvoir eccl6siastique y est important : 

I'archev8que a juridiction sur l'Anjou, le Maine et toute la Bretagne; de plus, 

le chapitre de Saint-Martin, vaste basilique au moins aussi grande que la 

cathbdrale, et lieu de pderinage, est consid&=able. Le pouvoir judiciaire est 

exerc6 par me c o w  pdsidialen qui sert de cour d'appel pour la Touraine. 

Tours est aussi un chef-lieu fiscal au sein d'une vaste ag6neralitb. Ces 

administrations necessitent un groupe important de clercs et de laics bien 

rent& qui fait vivre de nombreux artisans et tout un peuple tourangeau de 

serviteurs et de portefaix (B .Chevalier, 1989). 

Au sommet de la structure socide, comme dam toutes les abomes villesm 

de France, une oligarchic bourgeoise d6tient le pouvoir local ou 

4chevinage~ (conseil municipal). Au-*dessousm d'eux, cew qui ne sont pas 

bourgeois : la masse des marchands, les m;uAtres de metier, les chefs datelier. 

Le p&e de Marie Guyart, bodanger, appartient i ce milieu social constitu6 

de gens qui vivent de leur travail vendu sur le march& Les sans metiers - 

manoeuvres, portefaix, domestiques - constituent en bas de l'bchelle une 

population flottante, mobile, sans attache. Us ne sont pas consid6r6s. Ce sont 
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ces hommes que Marie doit commander chez son beau-fire, entrepreneur 

de transports. 

Existe h Tours depuis 1470 une industrie d'importance nationale : les 

manufactures de draps de soie pour tout le royaume et au-deM. I1 y a donc 

une elite d'hommes dtaffaires d'envergure internationale capables de traiter ii 

Lyon, Paris, Rouen, Bordeaux ou Anvers, quelques-uns sont Italiens 

d'origine. De nombreux chefs d'ateliers, fabricants-marchands, sont en 

contact avec eux et travaillent la soie assist& d'une dizaine de compagnons 

chacun. 11s resident surtout dam les faubourgs (La Riche, Saint-Pierre, Saint- 

Gtieme). Claude Martin, le mari de Marie Guyart, en est un; ses employ& 

font partie du petit peuple. A titre d'6pouse d'un maitre-ouvrier, Marie a pu 

observer le savoir-faire des spdcialistes du commerce international. 

Ces ac tivitks suscitent il Tours 1 'existence d'entreprises de transport, c'es t- 

&-dire de woituriers~ par eau et par terre, comme Paul Buisson, l'un des 

principaux, le beau-f2re chez qui Marie travaille de 1621 ii 163 1. 

L'industrie de la soie est capitale dam la vie urbaine. Sa sant6, fiagile, 

commande celle de la ville. 

~Les hbricants n'ont ni &serve ni credit disponible. Les moindres 
fluctuations du march6 ii la baisse les mettent gravement en 
difficult& qulil s'agisse de l'effet immediat de mauvaises dcoltes 
ou du contre-coup des accidents subis par les marches lointains.~ 
(B-Chevalier, 1989 : 9) 

La conjoncture des a n n k  1598-99 a entdn6 une mis8re dans le rnonde 

du travail. Un redressement spectaculaire les efface et l'embauche reprend en 

1610. Une nouvelle crise survient vers 1620, dont les affaires de Claude 

Martin, mari de Marie, font les h i s .  
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En 1622, la crise empire - crest le debut de la fin de la pr66minence de 

Tours en ce qui concerne les manufactures de soie - et lton ouvre des ateliers 

de charit6 pour occuper les chameurs. Claude Martin est dejil mort - en 1620 

- et Marie, sa veuve, engagbe chez son beau-fi&e. 

2.1.2 - Nouveau r6le des savoirs, dikouvertes et Nouvelle-France 

ParalElement am bouleversements politiques et &onomiques, les grandes 

dkouvertes scientifiques (cosmiques, nautiques, techniques) engendrent des 

decouvertes geographiques - autres terres, autres peuples, autres 

civilisations, mat6rialis6s clans la vie courante par des marchandises nouvelles 

ou plus abondantes : pains de sucre des Antilles, rnorues salbes ou foumues 

de ltestuaire du Saint-Laurent qui remontent la Loire sur des agabarres~ 

jusqut& Tours et au-dek Marie Guyart travaille sw le port de Tours au 

moment oh le trafic fluvial sur la Loire marque son apogee (B.Chevalier, 

1986: 190 - F. de Person, 1994: 132-134). Elle est donc bien placBe pour 

stint&esser aux nouveautes quteile voit venir d'outre-mer et B leur contrk 

dtorigine, par exemple, la Nouvelle-France. 

4Xcouverte~ officiellement par Jacques Cartier en 1534, la vallee du 

Saint-Laurent est, en kit, colonisBe par Champlain qui fmde Quebec en 

1608, sur l'ordre d'Henri TV. Ltassassinat du monarque en 1610 provoquant 

une nouvelle periode de troubles,Champlain doit attendre le &gne personnel 

de Louis XU, fils du defunt souverain, pour demander son ministre, 

Richelieu, de mettre en place un nouveau r6-e pour la Nouvelle-France 

10 Sources g Q l M e s  de ce paragraphe : Marcel Trudel(1979) - Jacques Mathieu (1991). 
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d'Am6rique du Nord - dont on connatt bien ma1 le contour en dehors de 

I'Acadie et de la vallke du Saint-Laurent. 

Richelieu est convaincu de la nkessit6 de cder une puissante colonie que 

les ememis de la France - en Soccurrence ce sont les Hollandais qui seront 

suivis des Anglais sur les rives de llAtlantique nord - ne puissent ravir. 

En 1627-28, France et Angleterre sont en conflit. Le s2ge de La Rochelle, 

sous le couvert dlune guerre de religion - les Anglais Venus au secours des 

Rochelais protestants conire les F-ais catholiques -, devient I'abcbs de 

fixation des hostilites. 

La colonie est d o n  gCde par la compagnie de Caen, m e  soci6tk de 

marchands de fourrures essentiellement soucieux de la borne marche de 

leurs affaires, assez incompatibles, selon lews vues, avec me colonisation 

intensive et la saentarisation des Amerindiens. Champlain pesente un 

plaidoyer en faveur d'un changement. 11 est relay6 par des rkcollets puis des 

jesuites, missiomaires en Nouvelle-France. Les premiers ont l'oreille du 

p&e Joseph, conseiller personnel de Richelieu; les seconds, de plusieurs 

persomalit& de l'entourage du roi. Finalement, 21 la suite d'un memoire 

redig6 par un natif de Touraine, Isaac de Razillyl 1, Richelieu suscite la 

c&tion d'une compagnie de cent associbs, dite Compagnie de la Nouvelle- 

France et surnomm6e ~Compagnie des Cent-Associ6s~. La juridiction de 

cette compagnie &tend sur toute 11Am6rique du Nord connue et il connaitre 

de la Floride au pSle Nod. Elle a le monopole exclusif du commerce. 

Nobles et eccl6siastiques ont toute libert6 de se livrer, dam son cadre, au 

1 1 Isaac de Razilly, cousin de Richelieu (C:704) d&eIoppa en 1626 un plan d'action pour la 
marine et les colonies franpises au XVIIe sikle. Il est nomm6 en 1632 *lieutenant-ghkd 
en tout le pais de la Nowelle-France, dit Canadam (P.Leveel, 198853'7) et &lit la meme 
am& la colonie d'Acadie Il y meurt en 1636 B 49 ans 
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commerce, sans perdre leurs privil6ges. Les descendants d'higrants seront 

F m ~ a i s  ainsi que les Am6rindiens baptist%. La Fmnce est h i  la prerni&re 

nation B accorder la naturalisation; par le bapt6me. Les bourgeois seront 

anoblis plus facilement. Tout ouvrier exp6riment6 pourra acqukrir un titre 

de qualification ap&s un s6jour de six am. Taxes, redevances et autres 

imp6ts seront beaucoup plus 16gers qu'en France. 

En contrepartie, les Cent-Associts devraient (ils ne le feront pas), de 1627 

& 1643, faire passer quatre mille higrants, leur accorder des terns, 

entretenir le clergk, car, on le verra, le premier but officiel de la Compagnie 

est de convertir les AmCrindiens. 

Richelieu, Champlain, Razilly, sont membres de cette cornpagnie. Les 

autres membres sont de hauts personnages de la cour, des marchands de 

Dieppe, du Havre, de Rouen, de Bordeaux, de B a y o ~ e  et des bourgeois de 

Paris, dont des chapeliers car les chapeaux B la mode sont en castor du 

Canadal2; sans oublier des jesuites, repdsentant l'un ou l'autre membre, ni 

quelques parisiens d'origine tomgelle. 

Marie Guyart sera appelke ii rencontrer plusieurs des *Cent-AssociCs~ qui 

repdsentent en 1639 Itinstance politique chargee, entre autres, d'autoriser, 

ou non, les traversees. 

12 Objet dispeadieux de lutte contre le fkoid et indicateur d'un certain rang S O C ~  le chapeau 
de fatre b i t  en castur. *Fondemat m h e  de la traite des peueteries en Am&ique, la 
foumrre de castor a toujours M la la& pRmi&e par excellence & la chapeuerie, son 
dwet fournissant un feutre d'excellente qualie. Ce n'est quraccessoirement qu'elle &it 
utiliSee par les forareurs* (Thierry Lefranpis, 1992: 150) 
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2.1.2.2 - Morcellement des certitudes 

Qu'elles v i e ~ e n t  d'Amkique ou d'ailleurs autow du monde, les nouvelles 

connaissances sont diffusks par Pimprimerie. Les grandes certitudes fondees 

sur Aristote et saint Thomas se morcellent dam les mentalites klaides. A la 

suite de la fondation des coWges classiques par les jesuites, au XVle siecle - 
quarante-cinq en France en 1610 -, une nouvelle gen6ration de *savants# 

laics appmAt. Les clercs cessent alors de d6tenir l'exclusivitt5 d'une vision du 

monde t d s  Blaborte. I1 s'ensuit l'emergence de nouvelles philosophies non 

contr616es par l'&lise. Descartes, un laic - de La Haye en Touraine -, ancien 

Bl5ve des jbuites, publie en 1637 (deux ans avant le d@art de Marie Guyart 

en Nouvelle-France) le Discours de la mtfthode. La dference aux id6es 

cart6siemes ne circulera explicitement dam la soci6t6 qu'aprb un certain 

laps de temps, mais le fait m6me de cette publication prouve qu'elle Btait 

recevable clans les milieux intellectuels; ltann& 1637 date pour certains 

philosophes le debut de la modemite par la prise de conscience de la perte de 

I'image d'un monde ( H a .  Arendt, 1983:305-306). 

ParalElement au nouveau r6le de i t ~ t a t  et au nouveau r6le du savoir, la 

troisi2me transformation d'importance relevde ii l'aube des Temps Modemes 

nous intbresse de plus p&s : ce sont les refannes religieuses. 

2.1.3 - Les reformes religieuses 

Les faisceaux croisCs des grandes d6couvertes et d'une redkouverte de 

['Antiquite grko-romaine - plus rapidement diffusees par les textes 

nouvellement imprim& - remettent en cause la religion ostentatoire, 

universelle et rnonolithique du XIIIe si&cIe, dkji 6prouvte par les mutations 

Cconomiques, sociales et politiques qui ont marqd les XWe et XVe si6cles 
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(Jacques Chiffoleau,1988:13) et par la .gmnde cassure, du XVIe siecle 

(Marc V6nard, 1988:185), Au debut du XVIIe siecle, l ' ~ ~ l i s e ,  qui a bte 

fortement ebmnlk pendant trois sikles, se construit une structure 

~rnodeme~ en mettant en place les r6fomes du Concile de Trente (1545- 

1563) dites r6formes tridentines. Avant d'alIer plus loin, pn5cisons ici le 

concept d'~~ l i s e .  

2.1.3.1 - Qu'est-ce que 1 ' ~ ~ l i s e  ? 

Les sens multiples du concept dt~gl ise  poumient paraitre contradictoires 

ou, pour le moins, flous, comme tous les grands concepts, d'ailleurs. Ce que 

Danielle Lochak (1986), par exemple, explique ik propos de celui de socii5t6 

civile. Pour en revenir il l'Bglise, quoi de commun, en effet, entre le pape 

entour6 de sa suite hieratique et les charismatiques les plus excentriques ? 

Comme beaucoup d'autres - et sans doute comme Marie Guyart -, nous 

designons par ~ ~ I i s e ,  selon le cas : 

1 - Soit l'appareil hierarchique : pape, BvSques, pstres. 
2 - Soit l'ensemble des clercs, religieux et religieuses. 
3 - Soit l'ensemble des clercs, et cetera + les fiddes pratiquants 
r6guliers investissant de I'knergie bhkvole clans les oeuvres etlou 
versant un adenier du culten. 
4 - Soit tous les baptisds (ceux qui auraient repondu acatholique~ 3 
m e  question sur l'appartenance religieuse) , I3  

Quoi qu'il en soit, des transformations majeures ont &ran16 et 

m6tamorphosent les consciences; de plus en plus de personnes se mettent ii 

penser de rnani5re plus autonome. Plusieurs relativisent les grandes veritks 

13 A notre 6poque on ajouterait B ces quatre cat6gories deux autres impossiiles i( distinguer 
au XVIIe sikle : 5 - Ceux, baptih ou pas, qui estiment plus ou moins clairement quVs sont 
acroyaats mais pas pratiquan-, et se rattachent ;l la rnowauce du christhisme. 6 - Les 
hommes et femmes ade h e  volontb, qui ne sont pas du tout sibs &&re myants, et 
parfois cunvaincus du contmire, mais font leur possible pour vivre come des ~justes~. 
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reGues. Les valeurs investies nagu&re dam i'eglise sont parfois verstes au 

compte de Itunite nationale, des crit&res d'ordre social sont alors substitu6s ii 

des crit&res religieux (de Certeau, 1975: 133-1 34). Des tendances et des 

groupes spirituels cornmencent alors il 6merger aqui miniaturisent le modde 

eccl&ial d'une organisation sociale des pratiques croyantes~ (de Certeau, 

1982:211). Ils caract6risent ce debut des temps modernes. Les historiens 

contemporains y distinguent trois - et non pas deux - grands c o m t s  et leurs 

consQuencesl4 : la &forme catholique, la r6forme protestante et la contre- 

reforme catholique. 

2.1.3.2 - La r6forme catholique 

Amorcee sous divers modes depuis le XlVe si2clels, elle s'est poursuivie 

jusqu'au XVIIe sikle et o p h  une mutation par rapport ii la tradition 

mkdievale. EUe entre dam la modemit6 selon difftrentes tendances (que nous 

distinguerons plus tard, en 2.2) et sfest polaride autour du Concile de Trente 

(1545-1553) suivi, dam differentes villes, par exemple h Tours en 1583, 

dfun concile provincial insistant sur trois points qui marqueront les esprits, 

notarnment celui de Marie Guyart : les rites, l'enseignementl pr6dication et la 

vie contemplative. En fait, rites et autres signes exterieurs de pratique 

contestes par les protestants (messes grandioses et processions tr&s courues) 

sont encourag6s par le clerg6 skulier, tandis que ce sont souvent des laics 
- -- 

14 Depuis l'ouvrage de Jean Delumeau Le cc~tholicisme e m  Luther er VoItaire (197 I), Ie 
terme de amtre-rt5farmm est d b m a i s  abaudom6 par les chercheurs. Vok, par exemple 
~ L e s  Rkformes : cEvotions oomrnunautaires et pibe personneb, par Erangis Lebrun dans 
HWre  de k vie pnwk (1986). Jean Delumeau a mp& que si la cmtre-r6forme a existti, 
elle n'a pas & &mentiel de la ttansfonmation & 1'Eglise catholique il ptir du XVIeme 
s i & b  (1971:s) ... aLes &ux dfonnes - celle Luther et ceUe & Rome - constitu&ent ... un 
meme processus de christianisme, . Delumeau se propose &en mesurer l'impact et les hites 
en procedant B m e  lecture newe de I'histoire modeme & FOccident. 
15 Bernard Chevalier (1989). Son schha interpr&atif fait rernonter l a  signes avant- 
coureurs des rtiformes au Grand Schisrne d'Occident (1378) qui avait provoqu6 m e  division 
de la papau* P Rome et en Avignon (iusqu'en 1417). 
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qui stint6ressent ii ltenseignement et a la vie contemplative. Ainsi, une 

fraction de l'blite urbaine tourangelle suscite ou soutient l'installation de 

monast&res. Notons, pour en rester aux fondations antbrieures 2 la 

~conversiond6 de Marie en 1620, le carmel en 1608, les oratoriens, en 

1618, les feuillants - cisterciens r6form6s chez qui Marie Guyart rencontre 

son premier conseiller spirituel - et les rkcollets pendant la meme annee 

16 19. Ces derniers, premiers missionnaires au Canada, pr6dicateurs assidus, 

sont, it Tours, une source d'information sur cette terre nouvellement 

~d6couverte~. 

2.1.3.3 - La Reforme protestante 

Issue de la &forme catholique, elle constitue m e  marque d'impatience 

devant tant de lenteur : Luther - qui ne songe pas 8 se &parer de ~ ' ~ ~ l i s e  B ce 

moment - veut discuter avec ses pairs et publie ses 95 thhes en lath et en 

1517, soit plus de cent ans aprh les prernihs prises de conscience de la 

necessitk de dformes lors du Grand Schisme dfOccident en 1378. Les Wses 

de Luther sont condamn6es par Rome trois ans plus tard. Luther refuse alors 

de se reractter. Ces 6v6nements sont consid6n5s comme le debut de la 

Reforme protestante. A la fin du XVIe sBcle et au debut du XVIIe sikle, les 

protestants (ou huguenots) sont minoritaires en France - 6 7 % de la 

population -, mais Ms convaincus : 

gens "urbanisbs", artisans, marchands, bourgeois, petits 
officiers ... La grande noblesse qui avait jou6 un r6le si capital au 

. . - -  - 

16 La date du 24 mars 1620 marque le W u t  de I'ascension mystiqu~ de Marie Guyart qui 
appeue ce jour celui de sa ~ m e r s i o n ~  (voir note 7 au chapitre 1). A pertir de cette date, elle 
ne songe plus ii se remaier et le amarchb des ordres religieux en place la conme plus 
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XVIe si5cle abandonna largement le protestantisme d m  le premier 
tiers du XVIIe sikle. (Labrousse-Sauzet,l988:449) 

Ce sont souvent des marchands avertis, 2 Savant-garde des prog1-5~ du 

commerce, des bchanges 6conomiques et des premi6res techniques 

manufacturi5res (N. Davis,1979:22). Mais leurs id&, differentes, ghent. 

En Touraine, par feweur religieuse, des apapistes~ pendent et jettent B la 

Loire des huguenots tandis que des protestants massacrent des pr6tres sous 

les memes motifs. En 1598, ap&s les guerres de religion qui ont mis la 

Touraine ii feu et B sang, il n'y a plus que, mais il y a tout de m h e ,  deux 

cents familles protestantes il Tours, soit p&s de 10% de la population 

tourangelle. Ce sont des artisans de la classe moyenne ou des membres du 

petit peuple que Marie Guyart peut rencontrer c o m e  partenaires 

commerciaux ou employes chez son beau-fSre. 

La contre-rkforme catholique comporte deux aspects. Dtune part, elle 

represente ltaspect militant, agressif et e s  impliqu6 en politique d'une 

rtkction de certains catholiques affect& par le schisme protestantl? 11s 

resistent et en rajoutent dam l'ostentation et le consematisme. Pour ces 

extr6mistes, la pdsence des protestants est acelle de Satan log6 au coeur de la 

vil le~ (Bernard Chevalier, 1989). Ces aligueurs~ sont nombreux et 

nourrissent un sentiment proche de la haine envers Ies protestants. Quand ils 

ne peuvent plus lutter par les armes, ils decident de susciter la conversion des 

- - - - -  

17 Ils seront mis en &he~ par Louis XI& lui-meme cMtien convaincu. A Itoccasion, 
notamrnent, de la h e u s e  dourn& des Dupes, de novembre 1630 oti un parti &6t - 
soutenu par la reinem& Marie de MMcis, d'origine italieme, et la reine Anne d'Autriche, 
d'origine espagnole - voulait emp2cher le mi de prenctre come premier rninistre l'hornme 
politique avi& et d'avant-gar& q u ' e t  Richelieu (Pierre Chwallier (l979:38 1 et suiv.). 
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huguenots par la predication et font venu B cette fin les capucins qufils 

installent, ik Tours en grande pompe, sans succ8s pour les conversions, mais 

d m  un climat agressif qui perdure ici comme ailleurs en France. 

D'autre part, les tenants de la contre-&forme catholique poursuivent la 

r6forme catholique engagee depuis deux si5cles et participent activement ii 

I'application des mesures prises par le Concile de Trente. 11s sfengagent dans 

de pieuses associations - comme la Compagnie du Saint-Sacrement &s 

pdsente dam les debuts de M o n W  -, financent des oeuvres charitables et 

manifestent me volont6 aconvertisseuse~ (Librousse et Sauzet, 1988:333), 

autant aup& des protestants que des masses nuales h ~ a i s e s ,  voire des 

populations outre-mer. 

A ces trois courants - reforme catholique, reforme protestante et contre- 

reforme -, il nous paraft utile dtajouter deux tendances fortes : 

- Dans un questio~ement de plus en plus articul6 - rationaliste ou libertin, 

qui dkbouchera sur Voltaire, Rousseau, ies Encyclopddistes et les Lumi&res, 

puis le positivisme - des intellectuels se separent peu B peu, mais de plus en 

plus radicalement de 1'~glise. Leur influence en France deviendra 

majoritaire et entrahera le d6clin puis la chute du pouvoir temporel de 

u ... le debut du XVIIe sEcle fut un temps d'essor du libertinage, 
ctest-&-dire ii la fois &immoralit6 et &irreligion ..., 
(Labmusse et Sauzet, l988:433). 
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- Enfin, le &but du XVIie sikle est celui des utopies socio-religieuses 

r8v6es et mises en pratique : en France, oeuvres de charit& ou &Mucation de 

Vincent de Paul et Louise de Marillac, ou de F m o i s  de Sales et Jeanne de 

Chantal et missions dims le monde entier. 

2.2 - Mystique du XVIIe sikle en France, inspiration de Marie 

Guyart 

d l  serait irx6v6rencieux et illusoire de prktendre traiter en une 
heure la complexe richesse spirituelle d'une epoque singuli8rement 
creatrice~ 

s'exclame Robert Sauzet (1989:17) avant de dresser un tableau de la 

spiritualit6 h ~ a i s e  au debut du X W e  si&cle. 

Chaque chapitre de ce travail est sans doute airr6v6rencieux et illusoires. 

Nous essayerons toutefois de brosser quelques traits - vus de l'ext6rieurlg - 
du discours mystique du temps de Marie Guyart Tours pendant le premier 

tiers du XVIle siikle. 

2.2.1 - Les courants mystiques 

Le debut du M e  sikle est une 6poque oc, 

ubien qu'invisible, Dieu est partout, dam les h e s  comme dam les 
institutions, le style officiel et meme les depkhes diplomatiques ... 
la vie est si bdve ... la therapeutique si deficiente que la mort ... est 
une realit6 quotidieme., (Pierre ChevaIlier,1979:12) 

18 Comment obsewer autrement que de ItextQietr ce discours mystique qui est une fable (de 
Certeau, 1982) et contiat =la marque de l'indicible, (Sylvie Robert, in Jean Comby 
1993: 195). aLa rblite vkue et m e  garde son rnystke... puisse le oommentateur nl pas 
m&ler indbent ses propres sch&mes mentaux.~ (Louis Gardet, 198 l:6). 
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On a qualifie en France cette periode d'aeffervescence mystique,. Une 

turba  mag^ - Sexpression est de Bremond - de mystiques foisome oh les 

laics sont nombreux, riches (Jean de Bemiikes, Madeleine de La Peltrie, 

Gaston de Rentyl9) ou pauvres (Marie des Vallks), nobles (Louise de 

Marillac) ou modestes marchand(e)s (Marie Rousseau est marchande de vin). 

Philosophes ou historiens du XXe sikle peuvent distinguer parmi em, trois 

cents ans plus tar& deux t&s grandes lumieres mystiques : un jesuite, le pbre 

Surin (Stanislas Breton, 1985 - Michel de Certeau, 1982) et me femme 

d'affiires de Tours (Bremond, 1923) devenue plus tard ursuline, motre* 

Marie Guyart dite de l'Incamation20 qui puke - pendant sa jeunesse, sa 

formation et les d6buts de sa vie religieuse - am differents courants 

spirituels qui irriguent son temps et dont elle saura constituer une synth6se 

tr8s personnelle. 

2.2.1.1 - La France, carrefour de courants spirituels europeens 

A la fin du WIe et au debut du X V k  siecle, ltEspagne est la puissance 

&Europe la plus prestigieuse, pourvue d'un pouvoir militaire sup&ieur, de 

l'or du Mexique et du Pkrou, et d'une grande influence spirituelle. Les 

auteurs espagnols sont en vedette d m  les milieux fran~ais fervents. Pami 

ces auteurs d'outre-Pydn6es, deux courants innovateurs s'imposent : la 

spiritualit6 jBsuite d'Ignace de Loyola et celle du camel reform6 par 

Th6dse dfAvila et Jean de la Croix. Les uns comme les autres sont Ms 

critiques par les gallicans - qu'on pounait qualifier de catholiques 

19 Ne pas confondre le baron Gaston & Renty, militaire, laic et p&re de fkmille, avec I'abM, 
son homonyme. 
20 L'autobiographie &dig& par Marie Guyart en 1654 est qualifik de =chefdoeme le plus 
achev6 de notre litthtture mystique f'ranqiisex par dom Oury dans sa @face A une W t i o n  
de cette Relation (19'769 1). Plus dcemment, Maria-Paul del Rosario Adriazola (1989) et 
Pierre Gervais (1996) ont montn5 la place de Marie Guyart parmi les grands auteurs 
spirituels. 
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natiomlistes - qui parviement il ecaRer les $suites de la Sorbonne pour les 

reduire a l'enseignement secondaire. GIiice B Henri IV qui prend I'un d'entre 

eux comme confesseur, les @res ktablissent de nombreux coll5ges en France 

- B Tours en 1632 - et gagnent la confiance d'un grand nombre de ldics. 

Humanistes et comp&hensifs, ils s'efforcent de upr6server la place du libre- 

arbitre dam la grande affaire du salub (Labrousse et Sauzet,1988:349). De 

meme, mal@ me opposition gallicane aux importations espagnoles, les 

camels se multiplient en France, &pondant ii une soif mystique de beaucoup 

de jeunes filles; le cinqui6me camel s'installe rl Tours en 1608 (A.M. 

Jolit,1972)21. L'apport de la spiritualit6 espagnole22 est caracterid par les 

Exercices spirincels des jBsuites et l'oraison du carmel23. 

Un courant italien est illustr6 B la fois par les oeuvres de Catherine de 

Genes et par les mulines fond& en Italie par Angde Merici. Ces 

religieuses s'installent en France, d'abord en Avignon vers 1597 et ii Tours 

en 1622. Leur particularit6 est la mise en place d'un enseignement aux filles 

paralliile ii celui que proposent awr garcons les jdsuites avec qui elles 

entretiennent des liens d'amitie spirituelle. 

La mystique heno-flamande est diffusee par plusieurs auteurs, parmi 

lesquels on rep5re le capucin Benoit de Canfeld et les dominicains Maitre 

21 La fondation d m  sans intearuption jusqu'en 1995. 
22 Meme si I'implantation du camel en France est t&s influen& par la permmahe de 
l3&ulle, il den demeure pas rnoins que la spiritualit6 carmtlitaine est fille & Th- d'Avila 
et cl'orighe espagnole. 
23 Notons que Itoraison persomelle - une rn6ditation autonome, pour ne pas dire autcdidacte 
- sort du cloftre au 17e sikle. EIle hit peur P de nombreux confessem qui se gardent bien 
dfen conseiller l'usage, surtout aux femrnes Seules des personnalitks trh fortes, elles sont 
d'ailleurs relativement nombreuses B cette epOSue, sl Iivrent, sur le conseil & m;uAtres 
spirituels avant-gardistes comme Th&se #Ada, Franwis de Sales, ou les feuillants 
(branche cistercienne) et jhites qui ont conseille Marie de llncarnation (Joseph 
Beaude, 1990; Louis Gardet et Olivier lacombe, 1981). La patique de I'oraison est vkue par 
les femmes cornme me l i W m  (Labrousse et Sauzet, l988:424) 
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Eckhart, Suso et Tauler dont les oeuvres (du XVe si2cle) sont di f fdes  au 

XVIIe si5cle par les soins de la chartreuse de Cologne (Gerald ChaixJ981). 

D'autre auteurs anciens sont imprim& et diffusb, par exemple sainte 

Gertrude ou celui qu'on nomrne le Pseudo-Denys24. 

2.2.1.2 - La spiritualit6 francaise : une synthihe 

Influenc6e par les courants m&Eterrann6ens et rhho-flamands, la 

spiritualit6 &cake du debut du X W e  si2cle s'exprime it travers deux 

auteurs p ~ c i p a u x  : Berulle, chef de file de ce qu'on a appelle l'&cole 

fmcaise de spiritualitb et F q o i s  de Sales, ap6tre d'un courant optimiste 

et auteur d'un *best-seller au d6but du XVIIe sikle : I'Iiztruduction d, la vie 

dhote. 

Marie Guyart pouvait lire tous ces auteurs dam le texte ou en entendre les 

citations ou commentaires bmaillant les nombreux sermons auxquels elle 

assistmait. Mais elle ne s'est alignbe sur aucun d'entre eux et a r6ahs6 sa propre 

synthese spirituelle. On ne peut, en effet, disent les experts, la rattacher 

exclusivement 5 aucun des courants existant son 6poque et bien represent& 

ii Tours. 

~Durant son mariage et son veuvage elle a beaucoup lu, entre 
autres Sainte Gertrude. Et nous savons qu'elle avait Sainte Th&se 
d'Avila en mains dans 1es annkes 1627128. Elle comait aussi le 
Pseudo-Denys. Mais ni Th6r&e ni Denys ne sont pour elle des 
maftres : "Dieu ne m'a pas conduite par ces voies-121", dit-elle B 

24 Nous ne mentiomom pas le courant janshiste, issu des Flandres, qui pQl6tre en Fmce 
pendant les quarante premih  a n n h  du XWe sikle. En effet, la bataiue thblogique 
autour de l'Augustilucs &late en 1640 (GDeregnaucourt et D.Poton, 1995: 1 17). Marie 
Guyart est dkjB partie en Nowelle-France. Quant aux Oppositions (bien janshistes) dont elle 
a fait les fiais, nous les aborderons cidessous. 
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propos de Th&s e?s..., taadis qu'elle retmuve chez Denys quelque 
chose de ce qutelle a d6ja exp6rimentL En 1631, date de (son) 
entree ... au couvent, "elle est en possession de I'essentiei de sa 
doctrine. S'il h i  manque quelque chose, c'est dans I'ordre de 
I'expression.. . "26 r (Marie-BenMcte Rio, 1989:3 1) 

Rappelons que ce sont les monastkes, suscies, does et soutenus par des 

laics @.Chevalier,l989) - ce qui n'en exclut pas les clercs -, qui s'attachhnt 

B developper la pfication et meme l'instruction des adultes et des enfitllts 

des deux sexes. h g U e  de Merici est une laique, avant que son hEque, ne 

l'oblige avec ses compagnes ii se constituer en religieuses (M.B. Rio, 1980); 

de meme, Ignace de Loyola voit st&ouler plus de quinze ans entre sa 

conversion en 1521 et son ordination en 1537 survenue ap*s la formation de 

son premier groupe en 1534 @. Bertrand, 1985). Cet ardent desk laic 

d'enseignement est partage autant par les protestants que par les catholiques 

fervents et m6me certains kvi?ques, c o m e  Fmqois de Sales 2 Gen&ve, 

Sebastien Zarnet ii Langres ou le nouvel archevhue de Tours, Bertrand 

dlEschaux. 

2.2.1.4 - Esprit de croisade 

L'ardeur spirituelle se particularise au XVIIe sikle d'une mani8re 

difficile a imaginer dam les soci6t6s occidentales du XXe siecle. Les 

mentalit& etaient tr6s differentes. A Iroccasion du moindre manque, 

l'emotion populaire se manifestait violemment (RMailIard, 1985). Bien pire, 

les massacres qui ont eu lieu, notamment il Tours tr6s peu de temps avant la 

25 JI:241, note 5. 
26 dom Guy olrry, article du Diaionnaire de spinincalitt! asc&que et mystique, totoe X 
colome 498. 
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naissance de Marie, n'etaient pas le fait de marginaux. Tous Ies groupes 

sociaux participaient. Du temps de Marie, les d6v6ts extdmistes engages en 

politique comptent parmi eux de v6ritables croisk conbe le aTurcs occupant 

les l ieu saints. Le fameux p&e Joseph, &minence grise de Richelieu*, crtk 

en 1617 une Milice cMtienne pour la paix entre les princes cMtiens et la 

reconqu6te des l i e u  saints. Or ce p&re Joseph, capucin, a Ct6 provincial de 

Touraine et Marie Guyart a entendu les pr6dications des capucins. On ne se 

surprendra pas qu'elle st&onne vers 1625 ~qu'il y efit encore des Turcs, des 

infid5les et tant de rnauvais cMtiem, (JI:183). A Quebec, toute pacifique 

qu'elle soit, elk vena une guerre sainte dam la lutte contre les Iroquois 

(C:755). 

Pour resumer les aspirations et besoins spirituels de la population 

tourangelle pendant les prem2res annks du XVIIe si*cle, dont Marie Guyart 

est partie prenante : 

u L'on discerne d'abord une rancune tenace, farouche et proche de 
la haine contre les huguenots briseurs d1unit6. ParalliYement aussi, 
une grande fidt%tk aux pratiques rituelles et sacmmentelles qui 
dkfinissent les vrais catholiques. Plus encore s'observe un reel 
besoin d'instruction religieuse, un go& insatiable de pddication 
forte et drue, telle que les capucins en doment la d6monstration. 
Les milieux dirigeants partagent ces aspirations communes; ils y 
ajoutent la recherche d'une vie chr6tieme int6rioris6ee, Bclaide par 
me bome formation et une ferme direction de conscience. En 
disant les milieux dirigeants et non point seulement 1'Blite urbaine, 
nous voulons souligner que ces exigences suppl6mentaires ne sont 
pas le fait des seuls grands notables, riches dtune forte culture 
humaniste. La classe moyenne partage largement ces aspirations 
6Ievees. .. 

La destinee perso~elle de Marie Guyart constitue l'un de ces 
6vhements exceptiomels dont I'histoire ne peut rendre compte. La 
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sociologie n'explique pas la mystique. Cependant dam le c h a t  
social et religieux de Tours dam ies deux premi&res decennies du 
XVIIe sikle, tel qu'il est possible de le d h k e ,  il est bien pennis 
de dire qufelle n'a rien d'invraisemblable et qufelle constitue bien 
plut6t le couronnement d'une remarquable floraison spirituelle et 
mystique. B (Bernard Chevalier, 1989: 14-15) 

Selon une certaine logique, Marie Guyart aurait donc dfi entrer au carmel. 

Mais, c o m e  elle l'explique ii dom Raymond en Iui d6couvmnt son ~ext&ue 

d&ir d'aller d'aller en Canada*, elle est poursuivie *du dksir de travailler au 

salut des limes. (C:24). Son regard se porte donc vers les missions. 

2.2.2 - Missions dans le monde 

Les missions sont une consQuence de la jonction de la mystique et des 

grandes d6couvertes gtographiques, ces premiers voyages autour de la Terre 

et Ifextraordinaire - pour I'6poque - rencontre de nouveaux peuples aux 

nouvelles valeurs27. Tandis que debute le commerce international 11 l'bchelle 

mondiale, voyages, mystique et esprit de croisade se conjuguent pour 

inventer les missions etrangbres. Certains peuvent penser qu'il s'agit de 

refuges dans des mondes imaginaires pour fuir la situation hic et nunc en 

France (Mandrou, 1989:305-330); il n'en reste pas moins que voyages 

(Braudel, 1985) et missions (Labrousse et Sauzet, l988:338 - Deregnaucourt 

et Poton,1995:103) sont des caracthistiques fortes du XVIIe. En tout cas, 

mystique et voyages ont suscite la colonisation du nord-est de lfAm6rique du 

Nord qui se nornme, vue de Tours, ~Nouvelle-France* et dont l'origine 

mystique de la toute premi5re colonisation, du temps de Marie Guyart, n'est 

27 La r6fkcce k plus compl&te en ce qui conceme les missions en Nouvelle-France est la 
t h h  daistoire de DoDominique Deslandm (1990). Nous avons egalement consulti5 le 
m b o i r e  de Vincent w o k  (1985). 
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plus ii prouver. Nombreux sont les travaux historiques qui soulignent cette 

origine. Citons, entre autres, Marcel Tmdel (1983:343) : 

&Objectif premier des Cent-Associ6s etait d'amener les 
Am6rindiens "P la connaissance du vrai Dieu, les faire policer et 
instruire ii la foi et religion catholique", la population friln~aise 
quton 6tablirait chez eux n'etant, en servant d'exemple, qu'un 
moyen de parvenir B cette fin. Ce ntest pas 18 qu'un objectif 
officiel-.-* 

Au grand dam des marchands; ceux de la socidte de CaEn en ont fait les 

frais en se voyant retirer en 1627 leu gestion de la traite des fourmres en 

Nouvelle-France car ils poursuivent leurs int&ts commerciaux sans rien 

faire apour peupler le pays* (Jacques Mathieu,1991:96) - et jusqu'ii ce que 

les jesuites quittent la Nouvelle-France28, ce sont en effet des mystiques, et 

notamment des femmes29 - Marie Guyart, Madeleine de La Peltrie et les 

mulines, les hospitaliihes de Quebec, Jeanne Mance et les hospitali5res de 

MontrM, Marguerite Bourgeoys, sans oublier leurs bailleuses de fonds 

parisiennes, la duchesse d'Aiguillon et Angblique de Bullion - qui ont pdside 

aux debuts de la colonie en c&nt de toutes pieces les services hospitaliers et 

scolaires qu'elles croyaient destines aux Amerindiens et qui stav&&ent 

d'indispensables facteurs de dkveloppement de la societ6 francaise, rndgr6 de 

nombreux obstacles. 

28 La forte pnknce jksuite s'me en Nouvelle-France du &ut des Monument.. (ktm 
quU ticxi-t 2 Rome) en 1616 & la derni&re des ReImiotts en 1672, annk & la rnort de 
Marie Guyart 
29 Les travaux de plusiem chercheuses en sont ternoins : Sophy-L-Elliot (194 1) - 
Dominique Mandres (1990 et 1993) - Claire Gourdeau (1994) - Elizabeth Rapley (1995). 
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2.3 - Les obstacles du XVIIe 6 un projet de femme innovateur et 

mystique 

Tout, ou presque, se ligue dam la societ6 du debut du XVIIe pour 

s'opposer aux projets mystiques, missionnaires, pour et par des femmes, de 

plus issus de province. Aucune de ces particularit& n'a de pertinence - en ce 

qui conceme la conduite d'un projet - pour le sens cornmun. L10p6ration 

devrait donc sfav6rer insumontable pour ses prornotrices. 

2.3.1 - Oppositions au discours mystique 

2.3.1.1 - Oppositions 6conomiques 

On a vu que le discours religieux des Cent-Associ& 6tait oppose au style 

de commerce avec les Am&indiens pratiqu6 par la compagnie de Caen, Le 

discours mystique, du point de vue economique, peut pmAtre pire encore 

que le discours religieux (SCguy , l994:266). Laissant place 2 l'inspiration 

individuelle et au don total, il s'oppose categoriquement il la rationalit6 de 

1'6change comptable et d'un &at d'esprit mercantile protectionniste qui 

profite uniquement il la m6tropole au detriment des colonies. 

Bien que n'ayons pas trow6 trace d'arguments purement 6conomiques 

opposb au dessein de Marie Guyart, il est invraisernblable que de telles 

objections n'aient pas 6t6 &oqu&s contre les projets mystiques missiomaires 

outre-mer et notamment celui qui nous interesse, d'autant plus qu'il etait 

pilot6 par les jgsuites, non-depourvus d'enemis @eslandres,1990:384-385). 

Ce qui n'exclut pas des oppositions purement thblogiques. 
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2.3.1.2 - Oppositions thblogiques 

A Ifint&ieur mBme de l ' ~ ~ l i s e ,  beaucoup de clercs se sont toujours m6fit5s 

des mystiques. 

D'une part, vers 1635, on redoutait spkcialement les femmes mystiques et 

surtout les mulines, car crest lf@oque des cCl5bres possessions de Loudun 

oh la m&e Jeanne des Anges, me ursuline un peu louche, d6fhyait la 

chronique avec ses visions et ses accb  de folie sexo-satanique (M. de 

Certeau, 1980). 

D'autre part, me tendance anti-mystique, oh se retrouveront plus tard les 

janshistes, pourchasse les mystiques. A Tours meme, de 1634 3 1639, 

Michel de Saiins, le sup6rieur des jtsuites 

~6ta i t  de ceux qui ne comaissent dam les voies de Dieu qu'une 
sorte d'illusion, et qui croient qu'on ne peut jamais y faire de 
mauvais pas en rejetant tout ce qui est tant soit peu extraordinaire~ 
(JII:224). 

Ces oppositions aux mystiques, venant de ceux-memes que I'on aurait pu 

croire favorables au projet missiomaire de Marie Guyart renforcent 

d'autres oppositions. 

2.3.2 - Aspect anti-imovateur et anti-fiiministe des liens 

familiaux et vassaliques 

Les liens vassaliques de fidelit6 ou de parent6 constituent des tissus sociaux 

sem& qui peuvent, par leurs tr8s fortes solidarit& empecher la reussite de 

projets et de toute initiative originale. 
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I1 est difficile i me personne qui n'est pas plactk au sommet de la rigide 

hikrarchie sociale &imposer des id& personnelles, puisque les initiatives 

sfex6cutent de haut en bas de P6chelle f d a l e  ou organisatiomelle. 

De plus, le droit coutumier, application du lien vassalique, oblige la 

femme ii respecter des norrnes de comportement d'autant plus pr6cises et 

codifiks qu'elles sont impostks par me division suppl6rnentaire des tiiches 

par sexe. 11 en dsulte qu'un patron ou un chef de famille peut estimer qu'une 

employ&, surtout s'il s'agit de sa belle-soeur veuve, lui doit obkissance. 

Enfin, sp6cialement depuis Granovetter (1973), il est bien comu qu'un 

tissu social s e d  ne favorise pas la cr&ttion #initiatives individuelles 

originales. 

Ces caract&istiques vont de soi dam un contexte de stabilite geographique 

et sociale. 

2.3.3 - Stabilit6 geographique et sociale des personnes 

La plupart des gens, contrairement au XXe si*cle, ne voyagent pas ou peu. 

Les transports sont essentieflement la voie d'eau et la marche A pied. 

Quelques rues privil6gi6s beneficient d'une voiture ii cheval ou d'un 

coursier. La proximite ou la distance ont donc un sens totalement diffkrent 

dtaujourdthui et imaginer partir, ne serait-ce qu'8 quelques lieuesn, est d6j8 

une exp6dition. Un voyage outre-mer est impensable pour la majorit6 des 

hommes et encore plus pour les femmes. Dtautant plus que les voyages sont 

tr& dangereux Traverser l'Atlantique fait peur ii juste raison et l'on 

confond la v d 6 e  du Saint-Laurent avec les Antilles oh Iton expedie les 

femmes fades ou les detenues dont la France veut se debarrasser (C:457 - 
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Landry, 1992a)). Y envoyer quelqu'un est une menace. Pour comble, on sait 

que le Canada est un pays difficile (Yves Landry, 1992b:77-78). 

Par ailleurs, passer d'une strate il une autre de la sociM est ardu, sauf par 

mariage ou protection spkiale. Beaucoup d'excellents ouvriers ne peuvent 

devenir analAtresm, faute de moyens, il moins d'@ouser la fille du patron ... 
ou de srexiler. Devenir noble s'achete, s'obtient par mariage ou par merite. 

Sauf exception - c'est le cas de Marie Guyart -, me religieuse qui n'a pas de 

dot ne peut btre que converse, c'est-Mire destinee aux tiiches mat6rielles et 

sans responsabilit6s. 

2.3.4 - Prtiiiminence de Paris sur la province 

Le r61e de Paris grandit et devient majeur. Le pouvoir y est de plus en 

plus centralisb, au d6triment de l'initiative des provinces. Crest dam un 

milieu parisien proche du pouvoir que Son a tendance il choisir les 

responsables qui, s'ils ou elles vivent en province, doivent se montrer ii 

Paris, ce que fera, par exemple, Jeanne Mance, lorsqu'elle vouclm trouver 

les moyens de cder un hapita1 en Nouvelle-France. 

De telles structures macro-sociales ne favorisent pas les acteurs 

periph6riques et encore moins le projet mystique d'une femme, provinciaie, 

non-noble ni fortude. Toutefois entre ces acteurs et ces macro-structures 

existe une socialite moins instituee, parfois plus ouverte au mouvement, 

pouvant accentuer l'immobilisation des acteurs, mais aussi leur mobilisation. 
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2.4 - Des reseaux sociaux comme ouverture 

A qui sait s'y prendre pour mener B bien un projet, il est possible 

d'activer des liens avec les tendances porteuses des mouvements socio- 

politiques innovateurs d'une 6poque qui den manquait pas. 

2.4.1 - Les chances dtune p&iode de crise 

Marie Guyart evolue, persomellement et dans son contexte socio- 

historique, notamment i Tours, dans une periode de crise. Periode 

transitiomelle laborieuse, qui suit ou p&c*de des phases de stabilisation, la 

crise &termhe un type particulier d'actions par rapport ii ce qui se hi t  

habitueliement de @on disciplinb, carilct6ristique des pModes plus stables. 

Quelques indicateurs de crise ont Bt6 notes par Thomas Kuhn (1972). Son 

discours a trait ii la science, mais il peut 6tre Blargi il toute la soci6t6 et il ses 

crises. Les indicateurs de Kuhn marquent, parfois en de longues periodes 

d'une ou plusieurs g6n&ations, le passage d'un paradigme scientifique ii un 

autre : usure et desertion du paradigme ancien, proliftkition de variantes 

concurrentes, surgissement de nouveaux problbmes B prendre en compte, 

apparition de nouveaux intMts politiques et 6conomiques, deplacement et/ou 

relgchement des &gles m~thodologiques, recours ii l'analyse philosophique 

ou a des m 4 t a d y s e s  pour chercher de nouveaux fondements 

Bpist&nologiques. Ce qui stop&e est plus que la reduction d'incertitudes 

ponctuelles; c'est un d6placement radical de faisceaux de problbrnes, 

d'acteurs, de concepts et de mbthodes. 

C'est aussi, pour qui veut daliser une action, savoir tirer profit de ces 

periodes de turbulence oii stentremelent des elements d'anciens mod5Ies 

cultureis plus ou moins anachroniques et des germes de nouveaux schemes en 
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differen& stades de gestation. Ceae situation troubltk cde  des conditions 

dtaction et de mobilisation de ressources tout ii fait particuli8res. Elle 6branle 

les habitudes, les convenances et les institutions 6tablies. Elle fait surgir des 

liens h a t s  avec d'autres acteurs entreprenants. 

2.4.2 - Dheloppement de groupes mystiques relies en rkseaux 

On a vu que des groupes spirituels cornmencent alors 6 6merger qui 

foment des micro4glises de croyants convaincus. Ces cluetiens fervents du 

XVIIe si5cle commmiquent entre eux ii travers de v6ritables &seam, 

sdlectivement perxneables aux ordres ou aux hihirchies, constituQ plut6t de 

connivences entre personnes qui, sans le vouloir, par le simple fait de leurs 

actes novateurs, finiront par remettre en cause la religion officielle, 

shuctur6e, hi6rarchique, conventionnelle. Citons, par exemple, le reseau de 

madame Acarie, qui importe le Camel en Fmnce et favorise aussi 

I'installation des mulines de Paris; ceux de F r q o i s  de Sales et de Vincent 

de Paul, sans oublier lrOratoire et la Compagnie du Saint-Sacrement, ni le 

reseau jesuite international (Michel Carmona, 1984:241-26 1). Tout en Qtant 

modemes par leurs pratiques et 3 la pointe des d6couveaes de 116poque, ces 

hommes et ces femmes ktaient loin de prendre le prog&s, la ci6couverte ou 

I'argent comme finalit& Le amoteur, de l'agir humain, pour eux, comme 

pour Marie Guyart, est In-comu. Elle le nomme bien *Diem, mais, c o m e  

nous I'avons dit au chapitre pr&&ient, il s'agit, pour Marie Guyart c o m e  

pour d'autres mystiques, d'aun abame sans fond, impkn&able et 

incompn5hemible* (C:l), tout B fait au-deP du pro@s, de la decouverte ou 

de l'argent, mais dont Itinspiration developpe des capacites d'imagination 

crhtrice dims les &lit& du rnonde materiel. 
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Les liens vassaliques, de fidelitk ou de parent6 constituent des rkeaux qui 

peuvent nuire aux initiatives, mais aussi, selon le cas, favoriser des 

entreprises de toutes sortes par leurs liens faibles et transversaux qui 

sttendent t&s loin. 

On a vu que les phhombes de aclient&le, autour de personnages 

importants se muliplient. Les qgmdss puisent parmi leurs fi&les, 

bBn6ficiaires de leurs largesses, des auxiliaires pour mener B bien telle ou 

telle ache. Ll se forme ainsi des sortes de &seam relies aux puissantes 

~maisons~ du royaume. Autant de clientdes qu'il y a de chefs de maison. Si 

le chef de maison, par exemple le commandeur de Sillery, est 1% it une cause 

mystique, sa client*le aide automatiquement la cause. Des dseaux mystiques 

peuvent ainsi croiser des dseaux de client6lisme et, selon l'art de gestion du 

reseau de telle ou telle personne-passerelle (ou relais) en Stre renforcb. Or 

Tours est relike au r6seau de clientele du roi Louis XIII et de la reine Anne 

d'Autriche qui sont proches des &seam mystiques. 

Un autre type de reseaux de client5le peut se tisser autour d'une personne 

comme Marie Guyart : les r6seaux de chalands des differentes activites 

commerciales ou caritatives auxquelles elle s'est livr6e dam sa vie. Ce sont 

les uclients~ au sens actuel du mot : clients de la boulangerie de son pkre, de 

l'atelier de tissage de son &, de l'entreprise de transport de son beau-Wre 

ou parents d'618ves des ursuhes. Dans ce cas, bien @elk ne soit pas 

puissante, si elle a 6t6 me pourvoyeuse de services apprkiee, elle se situe 

d'une m&&e positive dans un dseau oil des personnes sont p&es ii rendre 

un service recu. 
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2.4.4 - Pr&minence de Paris att6nuk B Tours 

On a vu que de 1589 B 1594, le roi et les corn souveraines ont tenu leur 

si5ge B Tours (B. Chevalier, 1989). La nombreuse cow qui constitue 

l'entourage du mi est constitutk de domestiques, serviteurs, foumisseurs et 

serviteurs de l ' h  dont les parents et les proches sont deme&s B Tours 

ap&s cette priode, Quelques annks plus tard, pendant la jeunesse de Marie 

Guyart, de 1599 B 1639, cela particularise encore la structure sociale de la 

ville, car, il l'blite locale traditiomelle, s'ajoute un personnel de cour, en 

liaison avec le pouvoir. Ainsi, une amie d'enfance de Marie Guyart, Marie- 

Gillette Roland, est suivante d'une soeur du mi. Son exemple est typique de 

la rnan2re dont Marie Guyart aurait pu rejoindre - si elle l'avait voulu - une 

persome de la cour que Marie-Gillette aurait pu rencontrer. 

Marie-Gillette Roland aavait Cte attach& en 1619 il la persome de 
la duchesse de Vendbe et avait fait partie, ii ce titre, de la suite 
qui accompagna en Piemont Madame Royale, CMtienne de 
France, soeur de Louis XIII, et le prince Victor-AmCd6e de Savoie 
quleUe venait d'6pouser; la duchesse de Vend6me pdsenta Gillette 
Roland B saint F w o i s  de Sales ...% (note de dom Oury ti C: 110). 

2.4.5 - Les atouts diis t i  i'bmergence de la soci6t6 civile 

Les anouvelles B individualitks de Mpoque, agissant comme personnes 

autonomes ayant une vie privk, me pensee persomelle, si&ge d'une 

spiritualit6 originale et sachant distinguer le privd et le public sont une 

caracterisque de ce debut de XVIIe si8cle. Plusieurs d'entre elles s'entendent 

par conniveme au sujet de la Nouvelle-France et de ce qui s'y rapporte et qui 

cr6e pour elles une sorte de contexte emergent fluide et dynamique par 

rapport au lourd environnement empeen. Ce sont les d m e s  qui adoptent 

avec enthousiasme dans le contexte de la prhnodernite religieuse le progr5s 
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des sciences - les travaux du pi% Mersenne en sont thoins  - et se 

passionnent pour les d&ouvertes30. Cest dam cette mouvance qutont surgi 

les nouveaux ordres religiew - jesuites, capucins, oratoriens, carmelites, 

ursulines (Deiumeau, 197 1 :78,lO3 et suiv.), comme aussi de nombreux 

pensem IaTcs. Les uns comme les autres sont tds  actifs. Il y a une volonte 

d'efficacite et d'utilisation des comp&ences pour agir concr&tement dam la 

sociM. L'esprit d'organisation - lieu de connivence entre mystique et 

affaires - se manifeste et des femmes s'y illustrent. 

2.4.6 - Ferninisme avant la lettre 

Un fkminisme avant la lettre se developpe dans un milieu en plein 

d6veloppement : celui des communaut6s religieuses de femmes vouees 2 autre 

chose que la contemplation. Soit, d'une part, l'hospitalisation et les services 

sociaux; et, d'autre part, le dkveloppement d'une Mucation organis& pour 

les jeunes, notamment les mes. C'est la le debut des pratiques socialement 

visibles de Libbration de la femme, &inspiration mystique, B travers des 

oeuvres cowues et mises sur pied par elles, rnalgr6 le poicis des 

confoxmismes sociaux31. Avec sa compagne ursuline, Marie de Saint-Joseph, 

Marie Guyart recevra finalement, et apds bien des peripCties, de son 

archeveque, celui de Tours, la mission de fonder 1 ' ~ ~ l i s e  canadieme et d'y 

devenir ales deux pierres fondamentales de Mdifice* (JII:238 - Oury,1973- 

30 Le p&re Marin Masenne (&~llet) &i t  un correspondant et ami de Descartes Il s'est vu 
mfier par ce dernier, au moment du pmc& & Galilk : asi le mowernent de la Tern est 
hux, tous les fondements de ma philosuphie le sont aussi~. Citt5 par Hannah Arendt 
(1983:307), au sujet de Descartes, p&e de la philosophie modeme, et de Galilk, an- de 
Ia science modeme. 
3l  Voir ii ce sujet Mandrou (1961:74,121,2@) - Delumeau (1971:106). Notons que MaW 
Albistur et Daniel Axmogathe (1977) soulignent, outre ce fbrninisme c W e n ,  le f M s m e  
intellectuel de Marie de Gournay, considhblement plus resbreint, qui fait plus figwe de cas 
individuel que de courant social. 
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81:296)32, ce qu'elles ont fait en compagnie des augustines - hospitali&es. 

Ces femmes religieuses sont, avec les autres p i o m i ~ e s  du Canada, des 

&chapp&s~ d'un droit coutumier qui ne laissait B la femme pratiquement 

aucune autre marge de manoeuvre que la conduite de sa maisonnee - fort 

importante ii Epoque, il est mi - et l'entde au couvent. A travers leurs 

oeuvres - education, hospitalisation, services sociaux -, t&s novatrices au 

XVIIe siikle, religieuses et lziiques ont dussi il contoumer les 

conditionnements et contraintes qui p5sent su. les femmes de leur 6poque. 

L'approfondissement spirituel ou mystique, double d'un souci d'efficacitk et 

d'une organisation par dseaux de relations, va leur permettre, ainsi qu'B 

d'auttes personnes marginalisees ou assujetties, c o m e  les jeunes, ou des 

cadets de f d e ,  de se livrer B des actions novatrices qui joueront 

findement un r61e important Des femmes donc, religieuses ou pas - Marie 

Guyart, Madeleine de La Peltrie, les religieuses augustines, puis Jeanne 

Mance, Marguerite Bourgeoys, et bien d'autres peu ou pas connues ni 

reconnues - sont des exemples typiques de I'aube mystique du modernisme en 

Nouvelle-Fmnce pendant la premiere moitid du 17e siecle. 

32 Dom Jarnet, wmme dorn Oury, B qui nous empruntons cette citation, pdcisent en note 
que I'original de I'oMence est perdu, mais qu'il en existe des doubles qutils ont consult& 
notamment aux archives des mulines de Q u h .  Bertmnd d'Eschaux, arche&que de Tours, 
ne manquait manifesternent pas d'ambition pour ses afilles~. Quant dom Claude, fils de 
Marie, il emploie m e  formulation ambigui5 qui owre au &at : a(l'archevqUe de Tours dit :) 
VoiH les deux pi- fondamentales de 1'Mfice que vous voulez faire k notre Seigneur dans 
le nouveau monk.. qutelles (Marie de l'hcarnation et Marie de SSainJoseph) soient donc 
dam ce fmkment mmme clew pierres prkieuses sernblabIes ii ceUes du fmdement de la 
Jkmaiern d a t e  : que cet Milice soit a jarnais un lieu de paix, de gr&es et de k6dicticms 
plus f h d  que ne le fbt celui de Salomon : que les effats de 1lEnfer ne p6valent jarnais 
c o r n  et ne lui puissent jamais nuire, non plus quf& celui de saint Pierre, x (V: 1977,380-38 1) 
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2.5 - Conclusion 

Pour r6sumer ce chapitre, notons que l'installation des Temps Modernes 

en cette preIZLi&e moiti6 de XVIIe si5cIe gen5re des crises dam de grands 

champs sociaux :  tat, Savoir, Religion. Marie Guyart est prise dans les 

turbulences sociales de son temps. 

La crise de r ~ m t  se traduit notamment par me centralisation Paris qui 

entraine le choix de responsables parisiens, mais la Towaine fournit de 

nombreux auxiliaires ii differents paliers du pouvoir, et non les rnoindres. 

En cette 6poque qui est ceUe de Descartes, les clercs cessent de detenir 

I'exclusivitt5 d'une vision du monde et la personne autonome ayant une vie 

priv6e et une pens& personnelle, si&ge d'une spiritualit6 originale, peut 

tchapper aux embrigadements collectifs. 

~ ' ~ ~ l i s e ,  ap*s les remises en cause et la grande cassure de la Reforme 

protestante est en penode de mise en place de la &forme tridenthe et 

sfint6resse a m  missions et li I'Mucation des femmes. 

Le Nouveau Monde commence ii etre un objectif qui p6netre - 
Meusement - les diffhnts champs sociaux, mal@ le danger des voyages, 

la peur de traverser lfAtlantique et la difficult6 de vivre .en Canada*. 

Marie Guyart dont le parcours social s'inscrit dam cette installation des 

Temps Modernes occupe une place modeste dam lf6chelle sociale mais 

cependant une situation-fn,nti&e. Sa famille et ses amis, en effet, sont ii la 

jointure des differents ordres sociaux et son experience de travail sur le port 

de Tours la situe bien pour s1int6resser aux nouveaut6s qufelle voit venir 
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&outre-mer et leurs contn5es d'origine, par exemple, la Nouvelle-France 

oh plusieurs personnalit6s tourangelles sont impliqukes. 

Par ses cornexions mystiques, religieuses et professionnelles, elle peut - 

potentiellement - contoumer les conditionnements et contrakites qui pbsent 

sur les femmes de son epoque, d'autant plus que les relations ~jouent. mieux 

en periode de crise qu'en pkrbde de stabilitk des appareils. Le contexte du 

projet de Marie semble montrer qu'elle pourrait profiter des fractures de 

certains liens et des ouvertures proposQs par d'autres. 

Son moteur int&ieur~, en quelque sorte, utilise les crises du sibcle pour 

retourner B l'avantage de son dessein des situations apparemment fermees tel 

Gulliver (SwiftJ726) s'il avait pu jouer sur les mille et une ficelles 

centripetes qui le retenaient pour les retourner en force centrifuge lui 

pennettant d'echapper B ses geeliers. Quel en fut le processus ? Une 

approche par rtiseaux, nous en formulons I'hypoth&e, poun-ait faire 

apparaf tre des strategies. 

I1 ne s'agit pas de demonter le amoteur, mystique de Marie, mais 

d'observer par queues courroies sociaies il a fonctiome. Nous ne sommes 

d'ailleurs pas innovateurs dam I'utilisation d'une analyse par rkseaux pour 

comprendre l'action dfun(e) mystique. La prise de comaissance de deux 

travaux qui nous ont pdcbdk nous pennettra de mettre ii profit des 

mkthodes d'analyse de dseaux sociaux appliqukes il des projets proches du 

netre que les structures instituees de leurs 6poques respectives auraient dii 

b loquer. 



CHAPITRE 3 

DEUX ETUDES DE ~ F E R E N C E ,  

APPLICATIONS D'UNE APPROCHE 

PAR ~ S E A U X  SOCIAUX 

Prendre comme objet de travail la vie d'une personne reconnue mystique 

ou sainte a, pendant longtemps, appartenu au genre hagiographique. Depuis 

les annks quatre-vingt, deux spkialistes des sciences sociales, entre autres, 

se sont appliquh B rajeunir la *vie de saint,, non seulement en bousculant le 

r6cit hors de l'hagiographie, mais surtout - et cela nous interesse comme 

modele pour observer le parcours social de Marie Guyart - en lui appliquant 

une methode d'analyse objective situant le personnage au sein de son milieu 

socio-historique car, constate Dominique Bertrand (1 985:2O),  la 

probldmatique des sociologues permet de reprendre ii h i s  nouveaux tous les 

secteurs de la recherche et oblige le faire.. Une mani2re de sly attaquer est 

d'observer la vari6t6 des liens qui rattachent une personne aux autres, B 

travers les diff6rents champs de son enviromement socio-temporel. Ainsi 

sont degages des &seam sociaux qui apportent un nouveau faisceau de 

connaissances sur le personnage central. Pour nos auteurs de dference, il 

sragissait d'observer, A travers un ensemble de lettres, une personne que I'on 

pourrait qualifier d1a6toi1e sociom&ique*l mystique ayant mobilise un t&s 

grand nombre de ressources il partir de ses r6seau.x sociaux. Les deux 

Les tames empruntks B la sociologie des k u x  seront d6finis au chapitre suivant 



~6toiles sociom6triques~ 6tudibs par nos auteurs ont produitz leur vie en 

I'ancrant, comme Marie Guyart, sur un mbme symbolisme sac& : celui du 

christianisme. 

Wayne Meeks a observe le &eau de Paul de Tars$. Dominique Bertrand 

a consid&! celui d'Ignace de Loyola4. Le premier a d6libMment voulu 

identifier et observer le dseau social de Paul de Tame. Le second a 6tC 

conduit au dseau d'Ignace de Loyola en decouvrant dans les textes ignatiens 

I'importance des relations interpersomelles pour la compr6hension de la 

sociM concemee et de sa structure. d l  y a mobs a parler de socibte que de 

relationsa qui refletent dinepuisable diversit6 de la vie socialea (1985:621). 

3.1 - Les rheaux de Paul de Tarse observh par Wayne Meeks 

3.1.1 - Probl6matique de Wayne Meeks 

Meeks s'est propose d'etudier B partir des lettres de ltap6tre Paul - les 

fameuses ~ ~ f t r e s  - et des Actes des ApGnes, une partie des voies par 

lesquelles les symboles sacds - foi et croymces exprimees par un discours 

symbolique - concement la r M t 6  sociale. Pour Iui, les textes sacr6s que sont 

les euvres de Paul, partie prenante de la Bible, sont aussi de simples missives 

gdce auxquelles le asocial scientist* peut mieux comasttre la mani6re dont 

les symboles s'inscrivent par des actes dans la sociM de Paul. Ce dernier 

h i t ,  certes, motivB par des desseins sacres. Pour les atteindre, il a cependant 

utilise des rnoyens incam& dans sa soci&& L'6tude de ces moyens peut donc 

2 Nous Utirisons le verbe .prod+ pour bien souligner le c6tk actif de la persome dam la 
r n e q u e  du Wulement d'une vie qui est loin d1&tre subie, mais au contraire d&i&, voire 
invent&. Nous nous r6fbns au sens &gag6 par Gaston Pineau ( P W m  sa vie ,1983). 
3 Meek., Wayne, 1983, T h e f i m  urbmr christim, the S O C I * ~ ~  wrU of the aposk Pad.  
Un &urn6 de cet owrage est paru en h * s  @anieI Cadrin, 1987). 
4 Ekrtrmd, Dominique, 1985, La polititpe de &inr I g ~ c e  de Loyola. L'auteur en a publie un 
*sum6 plus ax6 sur les h u x  sociaux en 1988. 



aider ii comAtre la societ6 en question, voire des strategies humaines qui 

transcendent le temps. 

W. Meeks s'est lam6 dans ce travail pour combler ce qui lui apparaissait 

comme un vide. En effet, le tr5s ancien ph6nom6ne du christimisme est 

toujours et encore sujet d'intenses recherches. On connait d'autant plus ma1 

les chdtiens des premiers si6cles que Itetude du Nouveau Testament a Bt6 

skpade des autres recherches historiques et l'on commence B peine ii 

l'envisager avec les out& du sociologue ou de l'anthropologue. Cette 

situation, selon Meeks, s ' a v h  dommageable, car la socio-histoires (social 

history) est un antidote aux abstractions de l'histoire des idbes. Pour hi, 

.Society is viewed as a process in which personal identity and 
social forms are mutually and continuously created by interactions 
that occur by means of symbol ..... there is some real but complex 
relation between social structure and symbolic structure and 
religion is an integral part of the cultural web., (1983:6) 

I1 convient, estime cet auteur, de ne pas s'en tenir aux idees ou A ce qu'en 

pensaient les chefs ou les Bcrivains, mais de porter attention aux modeles de 

vie dam l'enviromement concret, en I'occurrence celui oh le mouvement 

chri5tien est n6. 

Meeks ne sl&te pas devant les objections des th6ologiens estimant que 

l'on ruuit ainsi un phthomhe s a d  ii la bandit6 de faits sociaux. Dam un 

autre sens, peu importent pour lui les arguments de ceux qui sous-estiment 

les phhombmes religieux et les rel5guent dam le domaine, d6valu6, de 

5 Pour le terme esocio-histoh, voir la note 24 du chapitre 1. 



Iridt5ologi&. Une relation complexe entre structure sociale, structure 

symbolique et religion constitue le tissu culture1 de la soci6t6. 

La religion qu'Btudie Meeks se manifeste, au plan sociologique, cornme un 

syseme de communications dont les multiples &seam stinsinuent dam ceux 

qui constituent la culture et les sous-cultures. I1 s'en tient 18 et &ite de poser 

d'autres questions ou de construire des cadres d'interpdtation theologique. 

3.1.2 - Rojet de Paul de Tame 

#Paul (saint). Ap6tre des gentils (Tame, Cilicie, entre 5 et 15 apr. 
LC. - Rome, 67. Juif de la Diaspora et de langue grecque, Saul, 
pharisien fervent, avait 6t6 investi par le sanh& d'une mission 
de recherche des chr6tiens en Syrie, il fut terrasse sur le chemin de 
Damas par une force sumaturelle, il entendit une voix lui dire : 
"Saul, Saul, pourquoi me persecutes-tu ?" Baptise par Ananie, il 
prit le nom de Paul et 6vmg6lisa la Syrie et la Cilicie (v. 3841). 
De 44 ii 47, en compagnie de Barnab6 et de Marc, il se rendit B 
Chypre, en Pamphylie et en Galatie, oh il fonda plusieurs ~ ~ l i s e s ,  
notamment celle d'htioche. En 49, il partit de J&usalem, avec 
Thimothee et d'autres cornpagnons, pour la Madedohe (fondation 
des Gglises de Thessalonique et de Philippes), Athbes et Corinthe, 
oti i1 sgourna de 50 ii 52. De 53 ii 57, accompagne de Luc, il gagna 
BPhCse, 2 nouveau la Macaoine et revint B Jhsalem. Emprisom6 
pendant deux ans par Felix ii Cts&e, il fit valoir sa qualit6 de 
citoyen romain, fbt libere et parvint A Rome en 60, 04 de 61 ii 63, 
i1 ecrivit une grande partie de ses 6pitres. A nouveau emprisonn6 
en 66, il fut, selon la tradition, dkapite ltannt5e suivante, sur la 
route d'Ostie. Sa predication en milieu pdien a degage la religion 
chretieme du jud6o-christianisme. m(AXIS, L'unive rs documentcu're, 
1993, tome 52335). 

6 Notons que Gabriel Le Bras avait &j& outrepask ces objections pour entreprendre sa 
sodologie religieuse Il aMit notammeat dfutk la premik objection en invoquant la 
mystique de l ' i nmt ion  (1956 : 786). 
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Paul de Tame, apds sa spectaculaire conversion, croit en un seul Dieu 

incam6 en Jesus de Nazareth, ressuscite. Il partage cette foi avec le tout 

nouveau mouvement cMtien dont il devient rapidement un des principaux 

propagandistes ap&s en avoir 6t6 un ememi acharne et actif. Son projet, 

c o m e  celui des autres ap6tres, est d'amoncer ii tous la .borne nouvelle~, 

c'est-&-dire la liberation universelle par le message &amour mist5ricor- 

diem, de Jtsus de Nazareth. Selon ce message, il n'y a plus - idklement et 

cela va exemement loin dam l'utopie - de maAltres ni d'esclaves; de riches ni 

de pauvres; de clients ni de patrons; ni de distinction entre hommes et 

femmes. La foi des membres en un aDieu-p&e* rend chaque personne 

enfant de ce Dieu et Mdsoeur des autres. Toute autre division est alors 

relative. Ce qui est susceptible d'encminer I1&ablissement panni les B r e d  

soeurs et dans leur mentalit6 d'une structure sociale fluide, ii la connexitk 

forte puisqu'il n'y a pas de hierarchic et que la circulation des personnes, des 

ressowces et des informations sly fait aisdrnent L'esprit de libertk nouvel- 

lement acquis provoque me mobilite sociale et physique des membres, 

income auparavant. Audace, confiance en soi, goat du risque, volonte de 

depasser, voire outrepasser, les structures 6tablies sont des carat6ristiques des 

membres du nouveau mouvernent. 

Cependant les chefs de la premik chretiente interpr5tent diffkremment le 

nouveau message. Paul et ses adeptes ne constituent pas eux seuls tout le 

mouvement cwtien. Le christianisme sttend aussi avec Thomas vers l'est 

et, surtout, une bonne partie des chr6tiens est constitu6e par la communaute 

de Piem ii J6rusalem, plus traditionnelle, plus statique. Meeks 6tudie donc 

une branche en mouvement de la cMtient6, ouverte a w  nouveaut&, celle 

qui influencera IfOccident en degageant la religion cMtieme du j u d b  



christianisme de Pierre7 et qui, ii 116poque, sf6tend ii l'ouest de la Palestine, a 
travers les villes de l'empire romain. 

Ces villes sont populeuses. On evalue la population de Tarse B 300 000 

habitants; Antioche : 400 000 habitants; Corinthe : 600 000; Rome et 

Alexandrie : un million. On y parle grec. Des structures de classe divisent la 

population sans exclure me certaine mobilit6 sociale favoris& par la 

circulation des biens, des personnes et des id6es nouvelles. Toutes ces villes 

sont o rp i sees  architecturalernent selon le meme mod5le : agora, edifices 

administratifs, gymnase, palestre, thbitre, bains, tavernes, boutiques, 

quartiers ethniques. Socialement et geographiquement, Paul y evolue avec 

aisance, mais son projet comporte trois series d'obstacles mjeurs. 

3.1.3 - Obstacles au projet de Paul 

Premi&rement, la diffusion du christianisme est hors-la-loi car ses adeptes 

ne veulent pas rendre le cuke obligatoire B I'empereur. 

Deuxi5mement, ses croyances sont oppos&s 51 la tendance conservatrice du 

judaisme. 

Troisi&mement, ce projet est contraire aux oppositions de classe inherentes 

ii la soci6t6 romaine vCcue dims un environnement urbain. Ce facteur est tr5s 

important, car Paul est un homme de ville. 

Une ville, reliee B l'empire romain, draArnant l'activite des villages 

alentours et si6ge d'une polis, gouvernement que Pon pourrait qualifier de 

democratique pour une f'raction de la societt5 - hommes non-esclaves ni 

6trangers -, mais impitoyable pour la majorit6 composde d'esclaves, de 

7 Ce qui signifie pas que l'influence de Piem nfa pas marqu6 I'Occident. 
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femmes et de ~m6t&quesn. Or les cercles de Paul constituent un reflet de la 

totalit6 de la soci6t6 urbaine romaine et sont majoritairement constituh de 

prol6taires, &artisans de la classe moyenne et de nombreuses femmes. Les 

strates y sont rn6langees et les statuts ambigus. Les oppositions qui traversent 

la ville - hommes libres/esclaves, riches/pauvres, clientdpatrons, 

romaindnon romains, hommes/femmes, ville/campagne - sont autant 

d'obstacles au projet paulinien. 

3.1.4 - Reseaux de Paul 

Paul n'a pas de position statutaire. Juif, citoyen romain, il se situe entre 

deux mondes. Aussi, pour contourner ces obstacles, favorise-t-il, de sa 

position strat&ique, m e  organisation opt5rationnelle peu visible : de petits 

cercles locaux relies les uns am autres et qui constituent aux yeux des 

membres m e  seule ~assemblk de Diem, elle-m6me invisible. Chaque 

groupe est intime, exclusif, soudt5 par des liens forts. Son interaction avec la 

soci6t6 s'effectue par des liens faibles que les membres entretiement A titre 

individuel et particulier. La definition des liens de Meeks se rapporte ii celle 

de Granovetter (1973) et se centre sur leur Wquence de contacts, leur 

intensite Bmotionnelle, l'importance des services rendus et le degr6 d'intimitti 

des echanges. La foi commune qui soude ces liens forts comporte notamrnent 

la croyance en un ~royaumen proche dans le temps, car les premiers 

chdtiens estimaient imminente la fin du monde. Ceci renforce la solidaritk et 

la libert6 de chacun, malgr6 les contradictions de la soci6t6 dont ils sont 

partie prenante et dont il 6prouvent les tensions B Ifint&iew meme de leur 

propre groupe. 

Citoyen romain de son epoque, Paul voyage beaucoup. Le syst6me routier 

et les voies maritimes mis en place par les emperem et surveill6s 



miiitairement font des itinhiires romains de ce premier siscle des voies 

s i b .  On ne retrouvera pas avant le XMe siikle une telle s6cUtit6 routi5re et 

maritime. En route, Paul rencontre des fonctionnaires, des athl&es, des 

p6lerins, des prisonniers, des soldats, des marchands, des enseignants. D'une 

ville 51 l'autre, lui qui est juif et citoyen romain se branche sur le r6seau de la 

diaspora juive. C'est son premier dseau d'appartenance. I1 poss&ie toujours 

quelque part un cousin 6loignt5 ou une connaissance. Une fois amvt, il 

etablit naturellement des comexiom B partir de la synagogue locale et entre 

en amitie avec certaines 4amilles~. Les juifs de la diaspora, en effet, sont 

souvent tr& ouverts au nouveau message cMtien, issu de leur tradition, 

adapt6 B leur milieu de vie actif, favorisant davantage l'entrepreneurship que 

les pnkeptes statiques des scribes et des pharisiensg. Il existe parmi eux des 

persomalit& tds ouvertes aux vues de Paul, meme si d'aums, li6es ;l 

certains juifs consewatem - scribes ou pharisiens majoritaim A Jkrusalem - 
finiront par le livrer aux autorites romaines. 

Certaines afamilles* offrent aussi Paul - qui lui-meme gagne sa vie en 

fabriquant des toiles de tente en poi1 de chevre et en peau - un tissu de 

relations de travail ii partir des associations d'artisans et de commerpmts. 

Meeks observe ainsi comment Paul constitue son r6seau personnel, son 

EkWesia 9, ii pa* de liens tr&s naturels : le contexte de base de la maison 

familiale, les associations volontaires d ' h s a n s  ou de commercaots, les 

synagogues urbaines, les places publiques toujours animt5es. De plus, Paul 

8 Meeks distingue des tendances dam le judaisme contemporain de Paul. Au Rabbinic 
Judaism, fig6 dam sa tradition, s'oppose I'HeZllenin Jw, owert et in- dam sa soci6k 
Paul en est un (1983:33 et suiv.). 
9 L'Ekklesa etait en GrPce antique (notamment B Athhes) l'assernblb des citoyens 
jouissant & leurs droits (d'aprh le Msor& [a l a n g u e ~ a i s e ,  tome 7,1979:788). 



fonde, avec ses disciples, des 6coles philosophiques pour dsoudre des 

problemes speCifiques de &flexion. 

3.1 -5 - Methode de Meeks 

Stinspirant de V. Turner (1974:23), Meeks (1983:6) applique la science 

sociale de facon eclectique et il pratique une approche pragmatique qu'il 

estime dktestee par les puristes. Sa methode d'enquete historique, dit-ii, se 

rapproche de l'ethnom6thodologie de Garkidel (198 1). 

I1 choisit d'abord un corpus precis, coherent et identifiable dam le temps 

et dam I'espace : les BPitres de Paul de Tarse et les Actes des Apdtres, dont 

l'action se situe au premier siBcle dam le nord-est de la MMiterrannCe. 

I1 ne se lance dans la prosopographie - fondee sur une quantification de 

dom6es historiques - que lorsque les documents le lui permettent : rarement. 

En tout soixante-cinq personnes sont citks nommement dans les lettres de 

Paul et treize dam les Actes. Ce qui ne constitue qu'un total de quatre-vingt 

noms d'amis de Paul tout ii fait impropre au traitement statistique. D'autant 

plus qu'on ne peut pas arrondir certains effectifs en evaluant le nombre 

d'individus d'une famille moyenne. La maison* romaine du premier si2cle 

est fort diffkrente de la famille occidentale de la fin du XXe si5cle. Elle 

comporte le apater familias* , sa femme, ses enfants et petit-enfants, ses 

domestiques, ses esclaves, s'il y a lieu, ses affranchis et ses clients. Bref, 

beaucoup de monde quton ne peut se risquer il chiffrer. 

Meeks observe les liens entre les groupes de Paul et leur environnement 

social il partir de categories bricolks (pigeon holes) qu'il construit en 

utilisant les concepts issus de l'approche formelle des &eaw sociaux : liens 

forts ou faibles, cohesion sociale, pr65rninence. Ces categories, constmites il 



partir d'un materiel historique, parcellaire et mince, ne peuvent avoir la 

prkision des concepts fonnels. Elles sont essentiellernent semantiques et IiBes 

il I'analyse de contenu. 

Meeks note les faits qu'il observe au c o w  de sa lecture des textes et du 

langage de Paul. Par exernple, celui, charge d'6motion, de l'appartenance 

commune de l'aap6tre~ et de ses correspondants A I'ensemble des fkhs et 

sews du Christ, la r@&ition de certain5 tennes - ddires et sc~eum, aenfants 

de Dieus - qui renforcent la cohtision dam la nouvelle famille de Dieu. 

Meeks r e p h  les conclusions sous forme de conseils, l'utilisation de termes 

familien, la chamatisation de la cassure avec le passt et l'int6gr;rtion dam la 

nouvelle cornrnrmaut6. 

Chaque groupe destinataire de la correspondance de Paul constitue une 

institution autonome duie  par des liens tr& forts et poss6dant son propre 

langage. Paul s'adapte il ce langage et ii la situation particuli5re de chacune 

des entites. I1 distingue ceux qui appartiement au groupe et ceux qui den 

sont pas. ll marque une difference qualitative entre eux. I1 note Itinteraction 

entre les uns (par exemple, cMtiens, liens forts entre eux) et les autres 

(non-chr&iens, liens faibles). 

Meeks rel5ve les ambimt6s du langage de Paul et sa gestion souple du 

reseau. I1 encourage la h5quentation des autres, mais en se gardant de 

retourner au paganisme : ~Soyez dans le monde, sans etre du monde. s I1 y a 

des aportes~ - les enseignements - pour entrer dam le groupe et des limites 

qu'il convient de ne pas franchir. 



Son analyse de la soci6t6 paulinieme le conduit essentiellement ik observer 

les connections ii fravers lesquelles Paul batit, il partir bun c e d e  nature1 de 

relations, un r6seau social zippel6 B deveni. une eglise defiant le temps. 

Toutefois Meeks utilise plus souvent le langage des &eaux que le tenne 

lui-meme. La force de son analyse &side dans ses categories bricolCes (les 

pigeon holes) dr&ude de contenu inspirks des dseaux et ses descriptions des 

liens qui donnent cohbsion ii un groupe social : entre les groupes et 

I'environnement, entre les groupes et Paul. . 

3.1.6 - Resultats de Meeks 

Le principal r6sultat de Meeks, en ce qui nous concerne, sernble &re la 

mise en relief du dseau innovant, pdmice dune organisation durable. 

Meeks a d6mont6 le m&anisme par lequel Paul, au-deD d'un &eau 

fluide, mettait en place la structure d'une organisation qui allait durer; avec 

une culture unique, des liens forts, une attribution de pouvoir ii certains 

chefs locaux qui auront le leadership, me diff6renciation des rales, des 

r&gles, des processus de gestion des conflits oii Paul utilise son influence, la 

renforce par ses visites et ses lettres; mais sans rigidification ni hi6rarchie 

forte. Sa construction stBlabore dam la fluidit6 de processus multipolaires. 

Ainsi la nouvelle Ekkltsia constitue-t-elle une 6norme innovation par 

rapport ii la soci6t6 du temps. Les membres avaient auparavant des relations 

ant6rieures hi6rarchiques et ii tendance conflictuelle : marAtres/esclaves, 

riches/pauvres, patrondserviteurs, homrnes/femmes. DQsormais, l'utopie 

partagee et P *Esprit m, conf8rent me distinction innovatrice am personnes de 

statut inf6rieu.r d'oii jaillit me unit6 dam It6galit6 - et l'amour, valeur forte 

des categories pauliniemes. Ce qui aide le plus Paul rl gerer cette innovation 
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est le partage de la vision B la fois eschatologique et apocalyptique qui 

gomme les problbmes dissonnants, g6nhteurs de conflits toujours situes 

dans une perspective tmnsitoire. 

Finalement, ces petits groups, dam me douzaine de vilIes de l'est de 

l'empire rornain, s'engagent dam la construction d'un nouveau monde par 

leurs id&, leur image de Dieu, leurs rituels et leur organisation. Par leur 

gestion de Ifinnovation, ils deviendront partie prenante et agissante d'une 

transformation massive dam des voies qu'ils n'avaient certainement pas 

pdvues B partir de leur culture limit& it l'est du bassin m&iiterram8en. 

Nous retenons quelques caracteristiques de cette analyse d'un dseau 5 

travers me  comespondance historique : 

- le choix d'un corpus pdcis. 

- l'importance des liens ~1x56s par et A travers la multiplicite des Wes, 

entre chaque personne et la soci6t6 environnante. Toute mise en place de la 

strategic d'action est fondee sur ces liens entretenus et/ou signalds par la 

correspondance, reflet des amitids et des estimes rkiproques dont lf6tude 

s6mantique des termes employ& dam les lettres r&61e, selon les utilisations, 

s'ils sont faibles ou forts. 

- son ancrage sur plusieurs r6seaux naturels (juifs, artisans, intellectuels). 

- Itambiguit6 des situations. Paul utilise les situations conjoncturelles et 

agrandit son reseau A partir de liens faibles fond&, au depart, simplement 

sur me relation d'affaire, tout autre chose qu'une utopie partagee. I1 ne 



m6lange pas les dseaux n'importe comment. I1 pratique ce que nous 

appellerions I'art du couplage/d6couplage de ses relations, crest-&-dire celui 

de la collaboration avec toutes ses relations, mais dam un esprit pragmatique 

de discernement, 

- la cohbion entre les croyants par une vision apocalyptique commune - 
les premiers chr6tiens croyaient ii une fin du monde proche - qui n'est pas 

sans rappeler l'utopie partagee par les fondatem de la Nouvelle-France issus 

du courant mystique h c a i s  - qui efface les clivages de la societ6. En 

Nouvelle-France la vision apocalyptique n'a pas le meme sens - cela n'aurait 

pas &t6 la fin du monde, mais la fin du nouveau monde en construction. C'est 

pourquoi la menace iroquoise et l'instabilit6 materielle font planer me 

atmosph&e proche de celle qui envirome les premiers cMtiens (Ghislaine 

Boucher, 1986). 

- l'urgence v i d e  de convertir qui habite et stimule Paul, comme Marie 

Guyart et Ignace de Loyola. 

3.2 - Les reseaux dlIgoace de Loyola analystis par Dominique 

Bertrand 

3.2.1 - hoblematique de Dominique Bemand 

L16normelo t h h  d ' h t  de Dominique Bertrand, qualifike en pdface par 

Pierre Chaunu &&ape epistt5mologique dam l'histoire des sciences socialesn 

(1985:7) nlest pas, B proprement parler, un travail sur les dseaux sociaux, ni 

dtaiUeurs, c o m e  son nom La politipe de saint I g ~ c e  de Loyola pournit 

I'induire, sur la politique au sens commun du terme. Bertrand cherche ii 

lo L'Mtion de 1985 constitue un r h m 6  de 687 pages en caracths Times 12. 
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savoir ce qu'un homme, lgnace de Loyola, pense de la societ6 dans laquelle il 

vit Pour ce faire, il forge le concept disciplinaire de .sociodoxie~ qu'il 

distingue de la sociologie dont I'usage, selon Fhistorien Pierre Chaunu, serait 

anachronique au XVIe siecle. La d6marche de Bertrand le conduit B 

interroger Ignace de Loyola qui lui parait h e  un t h o i n  privilkgik de la 

societe du XVIe siWe it cause de sa tri% longue formation de base, de sa 

connaissance d'un veritable kaI6idoscope social, de son diagnostic siir des 

pht5nom5nes sociaux, de son habitude de questionner et se renseigner par 

questionnaire, si bien que B e m d  lui dkerne une patemite vis-a-vis des 

sciences sociales (p.25). Cette interrogation est d'autant plus pertinente que 

1'6poque, la Renaissance, est - comme le premier sikle de Paul de Tarse - 
cruciale dam l'histoire de Ifhumanit6; et que la Compagnie de Jesus fond& 

par Ignace a exerce une grande influence et sur IfEglise et sur la societ6 

occidentale en g6neral. 

Bertrand cherche donc B regarder .par dessus lf6paulem (p.383) de 

l'epistolier pour comprendre sa vision de la soci6t6, en se coulant dans 

l'exp6rience de l'homme Uaux prises avec son entreprisem (id.). Une 

entreprise &initiative sociale aau c a w  des grands intkfits en pdsence et des 

pouvoirs en balance., (id) La question de Bertrand - le point de vue 

d'lgnace sur sa soci6t6 - revient tout le long du travail, sous des formes 

varikes. Elle finit par devenir : aqu'est-ce qui fait courir Ignace et ses 

compagnons ?a Reponse : ale fond du sujet khappe~ (p.386) 9 moins Bad- 

mettre qu'Ignace est moy6 dam une lumi6re myst6rieuse qui l'explique* (id, 

note 3). Faudrait-il alors Irexc lure de toute enquete sociologique ? interroge 

Bertrand qui repond en citant Roger Bastide (1967:177) : a... le sociologue 

(a-t-il) le droit d'ignorer l'autre moitit de notre vie, de ne vouloir envisager 

I'homme que debout ou assis, et non pas l'homme couch6 ou &ant ... Ne 
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convient-il pas ... de voir comment les &its cn5pusculaires, comment la 

moitie obscure et sombre de l'homme prolonge le social tout c o m e  le social 

se noumt de nos songes ? Bref de tenter m e  sociologie du rihe., 

A quoi fivaient donc Ignace et ses compagnons en agissant ? La &lit6 

sociale est toujours plus complexe qu'on ne le cmit. *En n'importe quoi, il y 

a davantage il comprendrm (p.413). D'oii a n e  constante que rel6vent 

l'ethnoiogie et la sociologie : la vie sociale en ses profondeurs a maille B 

partir avec le sac&.* (p.413) Bertrand (198527-28,292) fait ici n5f6rence ii 

Durkheim. 

Apparemment, donc, la probKmatique de Bertrand n'a rien ii voir avec les 

r6seau.x sociaux. Mais en 6tudiant Ignace et son milieu, il decouvre les liens 

entre les personnes. Et ce sont ces Liens qui constituent des dseaux 

pernettant de lire une soci6t6. Si bien que notre auteur sera conduit en finale 

2 r6sumer sa th&e (1988) dam le cadre des Btudes sur les dseaux sociaux. 

dgnace de Loyola (saint). Fondateur de la Compagnie de Jesus 
(Azpeitia v. 1491 - Rome, 1556). Gentilhomme basque, il servit le 
vice-roi de Navarre comme courtisan et officier. Bless6 au sSge de 
Pampelune, il se convertit (1521). Ignace de Loyola entreprit des 
ktudes de latin aux universit6s d'Alcalii, puis de Salamanque.~ 
(Poursuivi par llInquisition espagnole) I... il termina ses etudes ii 
la Sorbonne. Le 15 aoiit 1534, Montmartre, il pronon~a les VQUX 

de chastete et de pauvrete en compagnie de six amis (dont le futur 
saint Francois Xavier). Le groupe re~ut I'ordination ii Venise 
(1537). Trois am plus tard, me bulle du pape Paul 111 autorisa leur 
constitution en ordre sous le nom de Compagnie de Msus, ou 
Jbuites ... (Au temps de Luther et de Calvin, Ignace ... va travailler 

l l Les passages entre parenthh  sont ti& de J.C. Dh6tel(1995). 



Chapitre 3 : Deux hdes de dfbence ... 70 

3 &former L'gglise de l'int6rieur) ... I1 est Itauteur des Exereices 
spirincels, des Comgm.otts & la Compagnie de J~SKS,  du Joumd 
du P2leTin et d'une abondante correspondance - h i t s  qui Cclairent 
le but unique de son action orient& ad majorem Dei glorimn, selon 
la devise de l'ordre ... Canonis6 en 1622 ...& (AXIS - L'univers 
documentoire, 1993, tome 3: 1527). 

Si l'on a pu dCfiair le XVIIe siikle comme un sikle en crise 

(Mousnier,l961), le XVIe est en plein chaos. Les cadres de i ' ~ ~ l i s e ,  comme 

cewr de la soci6t6, baignent dam Pimmoralite. Les grades puissances, en 

conflit permanent, construisent les nationalit& Au m6me moment, les 

Europkns recomaissent des continents entiers. Paralli9ement, ddcouvertes 

scientifiques et prises de conscience, g6n6ralides griice B l'imprimerie, 

remettent en cause les valeurs 6tablies. Des reformes s'imposent. Luther 

publie en 1517 les quatre-vingt-quinze th&ses consid6r&s comme le point de 

depart de la R6fo1me protestante. Par ailleurs les Europ6ens rencontrent de 

nouveaux peuples dam les nouveaux mondes et les chr6tiens convaincus sont 

hanth par ltid6e (qui se rapproche de celle de Paul de Tarse et des premiers 

apdtres) que ces apaiens~ iront en enfer si on ne les convertit pas auparavant. 

L'objectif d'Ignace est donc double : lutter contre la depravation de 

1Buropel2 et convertir les autres peuplesl3. Pour y parvenir, son projet est 

de constmire une organisation d'hommes convaincus. Ce sera la ~Compagnie 

de Jesus,. 

12 Il misera beaucoup sur l'engagement culture1 et pikiadogique, notamment la formation de 
la jeunesse masculine par la &tion de nombreux colleges. 
13 Ce qui suscitaa la &ation d'une multitude de micac~lisations de par le monde, 
notamment les aReductionsm au Paraguay qui ont in@ les premiers projets avec les 
AmQindiens du nord-est de llAmQique. 



3.2.3 - Obstacles aux projets dTgnace 

Les actions d'Ignace ne se sont pas r6aIisks sans victoires sur de multiples 

obstacles. D& le &but, la petite poignk d'6tudiants expatriks Paris qui se 

groupe autour d'Ignace ne doit sa chance qu% sa faiblesse : leur dknuement 

leur donne I'idde d'aller ii Rome chercher I'appui du pape. 

U, I'action de la nouvelle Compagnie de Jesus conttarie divers pouvoirs : 

ceux des cadres de 1'~gIise ou de la societ6 profitant de la corruption et de la 

depravation ambiantes; sans compter les conservateurs opposes par principe 

ii toute innovation; puis, dam le cas de la France, les Gallicans opposds A 

toute ingerence 6brang5re - papale, espagnole, donc jesuite - dam les affaires 

fran~aises. 

Dans les pays nouvellement dkouverts, les acompagnons de i b u s ~  ont ii 

lutter contre marchands, militaires et colons qui se soucient fort peu du salut 

ou du respect de ceux qu'ils nomment les asauvages.. 

Les lettres d'Ignace expliquent les dponses A ces defis. La jeune 

Compagnie de Jesus est ambitieuse et Edible. Elle g5re une totale 

disproportion entre sa fin et ses moyens et n'a pour soutien que *la 

contemplation des mysteres de la fob. Paradoxalement cette attitude, ma[@ 

son inutilite apparente, attire vers Ignace de nombreuses amitits. C'est sur 

elles qu'il peut fonder des liens puis des dseaux d'action. Pour lui, aucun 

obstacle n'est insumontable, except6 l'orgueil de ceux qui ne croient qu'en 

leurs propres forces. 



Les adeptes se faisant nombreux, Ignace les disperse aux quatre coins du 

monde oii ils se font des amis. Le fondateur g5re alors ce r6seau avec I'art de 

transformer les obstacles en facteurs d'invention et de progds. 

11 ne rate jamais une occasion d'krire. Au fil du temps, sa correspondance 

se tisse ii la mani&re de celle des marchands et des nbgociants du 

prtkapitalisme. Crest me correspondance d'affaires oh il hut, au mieux, 

assurer un rendement. I1 se fait aider, deligue, fait confiance? Cette 

correspondance est la fois support et aide dune p8nktration sociale. Elle 

revble la qualit6 de ses destinataires et leur appartenance B diverses classes de 

sujets : milieu eccl6siastique, princes de l '~ tat ,  noblesse, universite, 

prkapitalisme economique, artisanat. 

Aucun milieu social ne peut lui apporter A lui seul Itaide necessaire. 

Chacun ne detient qu'un pouvoir limit& mais il en est le seul porteur. Ignace 

doit donc collaborer avec toutes les sph6res de la soci6t6. 

Au f i l  de la correspondance, il donne des nouvelles sur des micro- 

r5alisations dam les missions lointaines qui illustrent concr5tement la 

reforme religieuse. On y voit comment l'engagement culture1 et pkdagogique 

des jdsuites devient de plus en plus complexe. I1 recherche constamment des 

supports financiers, sociaux, politiques. Sa plume provoque I'audace des 

destinataires, atteste de I'existence de relations de plus en plus larges et 

l4 Ceci ressemble B ce que constate Charles Penow au sujet des petites organisations dans 
4mall-Firm Networks* in Netwotkr and Organizations de Nohria et &les (445-470) oil 
Perrow coastate les f m e s  emergentes (new forms to emerge) de metworks of small firms~, 
anondependent subcontracting*. 



diversifibs, est lfinstnunent de la gestion d'un dseau qui s'appuie sur divers 

pouvoirs socio-religieux. 

Le grand art d'Ignace est dfamener ces pouvoirs parfois oppods, qui 

pourraient s'annuler, ii agir dans le m8me sens dans tel ou tel cas pdcis, par 

un habile maniement de couplage/d6couplage de liens sociauxl~. Chez lui, la 

gestion d'un dseau devient alors celle d'un pouvoir par ltutilisation des 

relations. L'enjeu des relations n'est pas seulement idkal ou sentimental. I1 

consiste aussi A promouvoir des affaires avec ceux qui desirent collaborer, ne 

serait-ce que sur un point. 

Ce &sir est entretenu par la circulation des informations - la connexite du 

reseau est forte - dam les deux sens. D5s que, au contraire, cette circulation 

et les dtcisions deviement unilaterales, totalitaires, la collaboration rneurt 

.par ce qu'elle a de plus beau & of&ir~ qui est, selon Bertrand (1988:44), la 

capacite d'avoir des id& et de les kchanger. 

Dans le cas dfIgnace, la correspondance est l'occasion d'kchanges organis& 

entre un centre et une pbriphkrie, selon un rythme en plusieurs temps : 1 - 
demande de service d'un pale; 2 - &flexion et/ou consultations d'experts; 3 - 
retour d'informations enrichi d'autres nouvelles d'autres pdles qui doment 

une stimulation pour dengager le processus. I1 met ainsi au point me 

methode, pour collaborer en vue de durer, doublke dd'n mode de gestion par 

delegation de pouvoir, collaboration et consolidation des pbles. Les relations 

se renforcent. Les energies se multiplient. 

15 Ltexpression oouplageldhuplage nfest pas de Bertrand. Nous sommes port& B 
I'appliquer au savoir-faire d'Ignace tel que Bertrand l'analyse, mmme nous I'avons utilisk 
au sujet de Paul h d i 6  par M e e k  
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Ainsi Ignace s'attaque ~petitement~ aux grands probl5mes. I1 evalue ce 

qu'il peut et ce qu'il ne peut pas. I1 stappuie sur ce qu'il peut. I1 pallie, @ce 

aux autres, ses incapacit6s. 

3.2.5 - Methode de Dominique Bertrand 

La premi5re question qui se pose ii Bertrand est celle de savoir comment 

travailier avec un amassif 6pistolaire. de 6815 lettres en dome volumes et 

8400 pages. Ignace a h i t  rune des plus cons6quentes correspondances de 

son temps. Avant d'envisager ce monument de l'art 6pistolaire, Bertrand en 

consid6re d'autres de la meme 6poque : ~msme (1980 lettres), Luther (3141 

lettres), Catherine de Medicis (6381 lettres), T'h&&e d'Avila (457 lettres), 

Calvin (1247 lettres). I1 s'agit des lettres retrouvees et publiees aujourd'hui, 

et non pas de I'ensemble des correspondances dont me partie s'est perdue. I1 

a 6t6 sans doute plus facile de conserver les lettres d'une rehela. 

Le stock conserve d'Ignace est le plus important de tous. I1 se caractkrise 

par son volume, son caracth international, son efficacit6 et, au fil du temps, 

la repdsentativitt! de plus en plus large de personnes issues de milieux et de 

conditions vari6es. B ref de riches caract6ristiques mais dont la complexi tt5 

multiplie les difficult& m&hodologiques. Deux de ces caract6ristiques 

influent sur le choix d'une methode. 

1 - Difficult6 de comprendre aujourd'hui me ptriode passee. M&me en 

utilisant une ruse de vocabulaire - dire sociodoxie au lieu de sociologie -, il 
den demeure pas moins un acontraste entre l'incoh6rence de l'histoire vdcue 

et l'ordre de I'histoire racont6e~ (1 985:417,notel). Par ailieurs - Pierre 

l6 Notons au passage quron halue I'ensemble de la mespondance de Marie Guyart de 
I'Incamation B un chiffre in&termine sit& entre 7 000 et 18 000 lettres dont 278 sedement 
ont kt6 retrouvh et p u b l i b  (voir nos solaces au paragraphe 5.1.1 du chapitre 5). 



Chaunu lr6voque dam la pdface -, certains traits d'une autre epoque sont 

insoup~onnables. ~Chaque khelon du &mu "ignatien" (possbde) une part 

d'initiative structurelle incompressible que Pespace instantant5 de la fin du 

XXe siMe ne permet pas de soupConner., (p.10) 

2 - Difficult6 de saisir ce que veut signifier Ignace, ii cause ades effets de 

la charit6 ch&eme* et de la prudence humaine qui produisent une critique 

toujours tamis& ou indirecte. 

Ces deux obstacles se p&entent chaque fois qu'un sujet historique est 

trait& Faudrait-il, sow ce pdtexte, ne pas en aborder ? Bertrand, cornme 

Meeks, estime evidemment que non, tout en recomaissant les lirnites de sa 

rnethode. 

La rnethode utilisee est double. D'une part, une lecture que Chaunu 

qualifie de *fine et traditionnelle* et que Bertcand baptise analyse 

Ccologique~ ou ~outil des textes~ , c'est-Mire une analyse globale des grands 

textes ignatiens. D'autre part, un sondage s6mantique ou uoutil des mots. (p. 

644645). Bertrand justifie cette m6thodologie rnixte en se r6ferant II 

Raymond Boudon (1967:202) qui conseille de ~depasser les sondages 

atomiques vers une m6thodologie mixte qui utiliserait simultanement 

l'analyse kcologique et le sondage., Tel un fbtur analyste de &seaux, Boudon 

poursuit (1967:202) : 

.On pourrait ainsi expliquer les cornportements, attitudes, etc., 
non par d'autres comportements ou attitudes, mais par la situation 
de l'individu dam son milieu oh s'inscrit la recherche de 
cormexions plus pdcises par le moyen de sondages.~ 

Le traitement de s6mantique quantitative de Berbrand deploie des moyens 

impressiomants. Tout d'abord, un corpus p&is est dtilimit6, blirninant la 



~correspondance passived? Puis seul le quart du corpus delimit6 est trait6 - 
les a m k s  15241539. Les stiquences temporelles prkises oh le fondateur est 

le plus aenfoui dans I'Institution. sont choisies. Ce qui conduit A analyser 

15 18 lettres sur 6815. A la totalit6 du vocabulaire du corpus ainsi abdgb, 

Bertrand substitue, avec me part recomue d'arbitraire, le choix de 398 mots 

en dix-huit categories et 33 980 emplois. Les lettres sont &parties selon de 

nombreux crit&es, notamment par am&, par catdgories de destinataires, par 

genre litt&aire, par sujets theoriques, par volume annuel, par quantitk 

amuelle de mots du vocabulaire social, par &partition du vocabulaire social 

selon les milieux de rMrence. 

Six categories de relations sont privil6gites : avec l'~~.glise,  tat, 
I'aristocratie et la condition militaire, I'universit6, les marchands et les 

banquiers, le peuple. Ignace collabore avec tous et avec discemement. I1 est 

vigilant et daliste. Une analyse du vocabulaire illustre ce discernement 

pragmatique de manager international. B (p.3 88) 

Ce travail est &sum6 - ce n'est qu'un r6sum6 - en 687 pages. Ceci peut 

domer le vertige il qui n'a pas les moyens de hl iser  me telle ktude. Le 

corpus des lettres bIgnace, pour sa part, est suffisamment nourri pour que 

des rnethodes quantitatives soient justifih. 

3.2.6 - Resultats de Bertrand 

Une fois d6couvertes - par son magistral traitement de semantique 

quantitative et son analyse de contenu - Ifinsertion professiomelle et la 

hierarchic des &ats et des conditions des comespondants d'Ignace qui 

representent leur soci6t6, Bertrand rep& les liens sociaux .en toute 

17 C'est-&dire, si nous avons bien compris, les simples accu& de -tion (p 8). 



affairem et leur consacre m e  Ctude t&s fine. C'est sa grande decouverte : 

ales textes ignatiens se pstent extraordinairement & Btanalyse structurale~ (p. 

648), note-t-il au corn de son cornmentake. Il hit  appwAtre quatorze 

categories de Liens diff6rents (fkodal, familial, universitaire, ecckial, 

etatique, economique (argent et travail), militah, de la term (maturalit&), 

municipal, associatif, matrimonial, international (de groupe % groupe), 1% ii 

la amaisom, et, le plus original peutdtre, celui qui est lib la rkonciliation. 

Pour chacun de ces liens, il observe la qtlantite des relations (fh5quence) et 

leur quafit6 (estirne, 6valu6e par l'emploi de certains mots). Ceci lui fait 

pdciser, B plusiew reprises, et notamment en conclusion @. 620) que 

l'irnportant ntest ni clans la sociologie ignatieme, ni d m  Ifexplication 

thkorique globale, ni dam des listes de mots, mais dam les relations et les 

actions. Finalement, selon Bertrand, ce n'est pas le contenu, c'est la relation, 

qui permet de dkouvrir la &lit6 sociale @. 414415). Crest sans doute 

Ifimportance de cette dkouverte des liens sociaux qui le conduit ii rediger les 

resultzits essentiels de sa demarche en un article sur les dseaux d'Ignacel8. 

Nous retenons du travail de Bertrand : 

- la pertinence de uprendre une microsoci6t6 comme microcosme et 

comme miroir de la grande socikt6, achant de comprendre les 

interactio ns. . .~  (Cham, p.10-11). Et - pourquoi pas ? - un seul individu, 
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car aP"individuw personnel ou social est noy6 ou gonfl6 au delil du 

vraisemblable de toutes les forces qui soulhmaient son milieu @. 17) 

- Le choix d'un individu d'autant plus intdressant P questiomer qu'il a le 

souci de Ifobservation objective, non seulement du monde europeen, mais 

aussi des nouveaux mondes differents de 1'Europe (p. 27). 

- Un travail sociologique ii partir d'une experience passee et d'une 

correspondance-ternoh 

- Le choix des Iettres car elles poss5dent Savantage irnm6diat d'Btre en 

elles-rniimes des liens et, de plus, de maintenir des relations et de 

promouvoir un dseau, car 116criture l a k e  des traces. EUes donnent aussi des 

informations sur les cat& pratique et utilitaire des entreprises et m e  partie 

des obstacles B vaincfe. 

- La p6riodisation et le centrage sur me seule periode de la vie dlIgnace. 

- Le constat que la correspondance d'Ignace pose le rapport existant entre 

reseau et pouvoir en saisissant la diversite d'me socitt6 s'blargissant B 

1'6chelle du monde, s'ouvrant constamment ii de nouveaux secteurs sociaux, 

en devoilant les innovations sociales de son auteur, inventeur de *la manitre 

- (de) faire une entreprise de concertation religieuse et sociale durable* @. 

45). La sociM d'Ignace w.e par Bertrand serait sun ensemble de pouvoirs 

que I'on a intest g&er en acceptant les exemes afin d'y deceler les lignes 

de cohesion et de promotion B long termer @. 465). 

- Le rythme ik respecter d'une comspondance etalee dam le temps : 

demande de ressources (services, informations, personnes, argent) - attente 

des dponses. 



- La circulation a&essaire des informations. 

- La correspondance dfIgnace, B la mani&e de celle des marchands, assure 

un rendement, est un outil de gestion du &eau qu'elle revtle, et ne se perd 

pas en fleurs de rh6torique. 

- Les lettres refl5tent une p6nbtration sociale. Des classes de sujets se 

distinguent parmi les destinataires. 

3.3 - Conclusion du chapitre 3 

Meeks et Bertrand ont applique l'approche p lux 3 des 

mystiques d'epoques passks. L'observation du processus fiseau au cours 

d'une sequence historique est, selon ces auteurs, tout aussi pertinente que 

celle de sa structure. Ces auteurs soulignent lfint6t des approches centr6es & 

la fois sur un acteur et sur un processusY 

Sur Ie plan m&hodologique, Meeks et Bertrand se trouvent dans la 

&me situation que I'historien : il ne comait pas les auteurs, mais seulement 

les documents et les ternoinsr (Touraine, 1965: 1 14). Selon eux, cfest B partir 

du corpus precis constitut5 par un ensemble de lettres bien d6fh.i qu'il est 

possible de retracer les reseaux sociaux de l'auteur de la correspondance. 

Apds avoir envisage ou exp6rimentC le sondage dmantique, ils concluent 

qu'une m6thode qualitative peut apporter en finale autilnt d'infonnations 

qu'un sondage stmantique toujours contestable en raison, notamment, des 

nombreuses domees manquantes lorsque l'on aborde un sujet historique. 

19 Ce qui est con- par des chercheurs observant les n%eaux du XXe sikte : a*.. les 
projets, les st&gies, les acts (d'un actem) prennent un sens resit& dans m e  histoire, une 
his* qui est ii la fais persomelle, familiale et plus largement sociale (milieu, classe sociale, 
&&ti).* (C.L&mant et G.Pineau, 19943) 



Au niveau de l'analyse des dseaux, les deux auteurs rep5rent des traits 

communs ii leur ah6ros~ qui, en pkriode de crise, agit en et par dseau : 

- d'ordre structurel, car Paul et Ignace sont des ~6toiles sociom&riques, ti 

la jointure de milieux diffbrents; 

- de l'ordre de la comp6tence r6ticulaire. En effet, le grand art partage 

par Paul et Ignace est d'amener des pouvoirs parfois opposbs, qui pourraient 

s'annuler, A agir dans le meme sens dans tel ou tel cas pdcis, par un habile 

maniement de couplage/d6couplage de liens sociaux; 

- relatifs au fonctionnement des dseaux. I1 n'y a pas de hierarchic dans 

leurs relations, la circulation des personnes, des ressources et des 

informations sly fait aishent. 

Nous avons souvent utifis6 le tenne de dseau et des mots empruntc5s au 

vocabulaire des analystes de n5seau.x : 6toile sociom6trique, comexit6, liens 

forts ou faibles, cohhion, pxSminence, couplage/d6couplage. I1 est temps 

maintenant de d6fini.r ces termes dans le cadre d'un Btat des connaissances 

accumuiees sur les n5seau.x qui pourraient nous &re utiles pour construire et 

analyser le dseau social de Marie Guyart. 



DES ~ S E A U X  SOCIAUX 

Sril fallait r6sumer en quelques termes tr& g6n6raux les analyses par 

reseam de Wayne Meeks et Dominique Bertrand examides au chapitre 

pdcedent, on pourrait affirmer qu'une societ6 ne se dduit pas ;1 la somme 

de ses membres, ni ii des classes, ni B une organisation hickarchique. Elle est 

aussi un syst5me de systbes de relations sociales ou de rapports sociauxl; 

comme Durkheim l'a montrt5 : 

... the fundamental insight of Durkheim in his classic study of 
suicide (is to have shown) that this most individual of acts is to be 
explained by the way people are or are not integrated into social 
networks. (Mark Granovetter, 1990: 15) 

comme Man l'avait dejj8 suggM quelques dbcennies plus tat : 

&'essence humaine n'est pas une abstraction inherente il I'individu 
isol6. Dans sa rtklit6, elle est l'ensemble des rapports sociaux.. 
(Karl Marx)z 

Partant de llhypoth&se de base que tout enchainement de rapports sociaux 

est aussi en lui-meme un rapport social, le travail sur Les reseaux sociaux 

consiste a essayer de saisir des propri6t6s globales, systkmiques. De 18 sont 

duuites des propriMs structurales des dseaux 6tudies et de la soci6tt, 

r6seau de r6seaux sociaux. Au point de depart de l'analyse pa. dseaux se 

1 Vocabufaire emprune B Fm& Lorrain (1975: 13). 
Karl Marx et Eriedrich Engels, 6e *These Clba Feuerbach~ in L'Ide'ologie dallemrmde, 

~ditions sociales, Paris, p.3. [. . . ] dm menrchiiche Wesen i s  k i n  dem eimzlmn lndividuum 
innew~hnendes Abstrcrktran. In seiner WirRIchit ist es dm Ememble der gesellschfllichen 
Verhalmkse. Cit6 par F'rangois Laain, 1995. 



situe la logique des interactions binaires entre deux personnes. De plus, cette 

analyse observe Ifensemble des relations directes entre personnes et de leurs 

relations indirectes. Ce point de vue se distingue des applications les plus 

simples de la sociom6trie, qui dressent des statistiques de relations 

Wmentaires entre individus. 

Une teUe approche de la soci6t6 par r6sem.x est relativement nouvelle. On 

peut Ifaborder d'une mani8re plus mathhatique ou plus anthropologique. 

Dam les deux cas, cela peut domer Lieu A des applications pratiques et B des 

utilisations descriptives, politiques ou m&aphoriques, applicables, avec plus 

ou moins de bonheur, B des objets aussi varies que la diffusion de flux - 
objets physiques, information ou influence -, Itorganisation d'entreprises ou 

de cornmunauttis locales, la n5ussite de projets personnels ou collectifs. I1 

peut s'agir du domaine des organisations ou de celui du support 

interpersonnel, affectif ou materiel. On peut, avec cet outil, observer tout 

autant des sociMs d'aujourdthui que celles du passe. 

Nous nous proposons dam ce chapitre de dresser me sorte &&at des l i eu  

du domaine des etudes par rkaux, etudes dont nous nfutiliserons que 

quelques concepts, mjeurs, et quelques applications. 

4.1 - Une nouvelle approche de 

L'approche par dseaux sociaux a 

arn6ricaine aanalyse structuralex ou 

souvent &6 nomrnee par certains Nord- 

an6o-structural is me^ - et identifiee 

3 Les parties 4.1 et 4.2 de ce chapitre soat O& inspirt& de I'articIe d b a u x  sociaux et 
mobilisation de resources~ que nous avons publie (aprPs avoir benffici6 des commentaires 
critiques & Paul Banard) dans la rewe Pow (no 132, dkernbre 199 1: 1 19-129). 
4 Notamment ceux dont les travaux nous cmt beaucoup inspirk : 
- Barry Wellman et S.Beskowih dans l a  introduction A Sm'al stmtwes : a network 
apvuch  (1988 a). 
- Mack Richardson et Barry Wellman (1985). 



comme perspective spkifique depuis seulement une trentaine d'amees par 

les sp6cialistes des sciences sociales6. 

Bien qu'un premier article de Stanley Milgram pose d b  1967 la question 

de savoir si I'on peut d6couvrir des voies efficaces pour relier deux 

personnes situees dans des rtiseaux difffirents voire lointains, c'est vers le 

milieu des a n n h  soixante-dix que cette approche s'est distingu6e 

premihment par sa spkificite thhrique et deuxi5mement, notamment en 

sociologie des organisations, par m e  meilleure cornpr6hension de l'efficacite 

de ceaains processus. Elle a aussi donne lieu % me m6thodologie 

infomtique Ms poussk. Son originalit6 est constit& par un ensemble de 

concepts pennettant d'aborder des questions, m6thodologiques ou theoriques, 

vastes, ouvertes et t&s actuelles. 

- - - - - - - - - - -- - - 

- Wetherell, Charles, Andtlejs Plakans, and Barry Wellman (1 994). 
- Mullins, Nicholas C(1973:298). Cet auteur, qui a fond6 le Centre Braudel Qns la 
mouvance d'un noweau pdigme de science d e  hhaique, dresse une histoire de la 
t h e e  - socio1ogique en se basant sur les r6seaux des thbriciens de la SDCi01ogie. 
%'erne i utilisa avec d i s c e m e a t  Comme le soulignent Alain Degame et Michel F& 
dam leur dntroduction* ii Les r & e u  sucim (1994: 16) : d e  tame structuralisme est 
utilis6 pur &gner un ensemble t& hMmclite de travaux, dont les p&uppos% 
m6thodologiques et 6pisthoIogiques n'ont parfois aucun rapport.... avec Ies analyses par 
n3eaux sociam. Toutefois ce terme est d h m a i s  admis Voir, par exemple, la prbentation 
d'Emmanuel Lazega B .Aaalyse de &eaux et structures relationnelles* (1995a : 593). 
kette analyse structurale est & f i e  par l'interm6diah d'un groupe professiome1, l' 
intemorzaZ m f b r  social nenv~lrk andysis (INSNA), doubl6 de la revue Social 
nenvonkr et du bulletinConnections qui relie un nombre important de anetworkem. Le 
n u m h  dfavril 94 & ce bulletin (vol17-158) - come le no automne 1996 de Social 
networks - fait &f&nce B un article de Hummon, Norman P. and Kathleen Carley,1993, 
asocial networks as normal science+ dans&cial networks (1371-106). Nous traduisons 
hkment Hummon et 45 : 
d'aaalyse par &eau social a 6merg6 comme sp6cialitii scientifique in* concerntie 
sp6cidement par l ' d y s e  structmle de l'interaction socjale. Une bvidence historique 
suggh que les membres & cetk speclalt6 sont wnnecth par m invisible coll&ge, im 
p a d g m e  partage et rm j o d  principal. Le journal Social networks est la principle 
resource pour les chetcheurs & cette sp6cialit6, spkialernent ceux qui sont concern& par les 
aspects methodo1ogiq~ En sraminant le type (.pattern,) des citations ii I'intQieur & ce 
joraaal, nous pouvms coafirmer I'eviCeence historique et considth comment la science s t  
oonduite par les membres de cette @cialit&* 



4.1.1 - Spkificiti! thhrique de Iyanalyse par rbeaux 

Beaucoup de chercheurs ont tendance 5 privilegier les relations entre 

variables aux relations entre individus. Leurs analyses statistiques traitent les 

personnes un peu comme des automates qui agiraient - motivation 

hypothetique - en fonction de normes int6iorristks. La structure sociale n'est 

peque par e w  qu'indirectement et de *on abstraite. Ce faisant, leur 

cowant de recherche consid& les processus sociaux comme la somme des 

attributs personnels des individus. Ce qui conduit ii grouper sans distinction 

dam les memes cases d'un tableau ceux ou celles qui pdsentent les m6mes 

cornbinaisons d'attributs (ex : femmes, femrnes $gees, statut socio- 

Bconornique inf&ieur, votant liberal). D'autres chercheurs groupent les 

individus dam des ensembles plus vastes et englobants (classe bourgeoise, 

petite bourgeoisie, classe ouvri6re). 

Cependant, notait d6j8 J.S. Coleman en 19587, l'individualisme 

m&hodologique (des premiers cowants sociologiques identifies ci-dessus) 

conduit ii negliger la structure sociale et les relations entre les individus*. 

Crest pourquoi I'analyse par dseaux essaie d'appdhender les relations entre 

rnembres du systhe social. Elle souligne les modalit6s r6gulii5res d'accb des 

individus ii des ressources - qualitativernent ou quantitativement - difftrentes. 

Ainsi elle dt5passe 1'Btude des statuts socio4conomiques, mais aussi celle des 

dichotomies prol6tariat/bourgeoisie ou centre/p&iph&ie, pour utiliser des 

variables qui rejoignent davantage les relations concr&tes de voisinage, de 

parent& de travail, ou celles qui permettent de daliser un projet comme, par 

exemple, le discernement dam le choix des personnes consuMes, la m a d r e  

Coleman reprend, entre autres, cette notion en 1988 dans  social capital in the creation of 
human capital,. 



Chapitre 4 : Des rkaux  sociaux ... 85 

de s'organiser, le contr6le sur les ressources, le mode de gestion des 

contraintes. Ce qui la conduit il se pencher sur des aspects de la vie sociale 

non trait& par les sondages ou les analyses par classe, comme l'amiti6, le 

respect, le d6dain ou l'influence des relations d'amitie ou de parent6 sur le 

climat et l'efficacite du travail ou d'une mobilisation de ressources. 

L'analyse de r6seaux estime que le principal travail de recherche en 

sciences sociales est d'etudier les tissus de relations entre membres des 

syst6mes sociaux, puis les cons6quences condtes de ces interactions, pour 

enfm - s'il y a lieu - dtkire les structures qui les unissent. Aussi, beaucoup 

d'analystes par dseaux biitissent-ils des moddes en utilisant essentiellement 

I'assortiment d'outils deriv6s de la thhrie mathematique des graphes. Ils 

cherchent ensuite les effets de ces mod&les sur le comportement des membres 

individuels et eventuellement la structure sociale globale. D'autres analystes, 

de tendance plus anthropologique, utilisent des methodes qualitatives qui 

dkcrivent les processus sans forcement les quantifier mais toujours en partant 

de la base solide des &changes concrets. 

Renversant la mditionnelle logique de I'enquete ou des anaiyses par 

classes et grandes instances, I'analyse an6ostructuralem par &seaux avance 

que les catkgories sociales (classes, races) et les groupes sont mieux perGus et 

analyst% par Sexamen des relations entre les actem sociawr. 11s dressent 

ensuite des interf6rences de structures et observent les associations entre les 

positions et les comportements. Ce qui n'exclut pas d'amver, apr& 

reduction, ii des dseaux de rapports entre groupes ou classes sociaux. 

Loin d'etre un jargon mystificateur, I'analyse par dseaux n'est ni une 

methode, ni me mhphore, mais un outil fondamental pour etudier la 

soci6t6 (Wellman et Berkowitz,l988 a : 4). Considem que les interactions 



sociales (ou rapports sociaux) peuvent Btre repdsentees comme des ensem- 

bles de noeuds - les membres du syst5me social, individus ou groupes -, et 

des ensembles de lignes repdsentant le flu de leurs khanges de ressources 

sociales (informations, biens ou personnes) stav5re, pour plusieurs analystes, 

une id6e libdratrice qui suscite le regard sur de multiples relations sociales 

croisees et souvent negligks. Cette nouvelle vision delivre de sch6mas qui 

furent heuristiques mais s'av5rent d6sonnais impuissants ii rendre compte de 

la complexit6 de la soci6t6 delle d'aujourd'hui et de certains aspects d'autres 

soci6tt%, 6loigniks ou passtes, qu'on appdhende ma1 avec les outils tradition- 

nels. L'approche en termes de dseaux met ainsi en evidence des hi6rarchies 

complexes, plutat que de simples Bchelons de pouvoir. Les rapports internes 

et externes s'articulent et se modifient dkiproquement. Les liens sociaux ne 

demeurent pas enfern& en un lieu. 

Est-ce un effet de mode ? Ce serait plut6t, affirment les sp6cialist.e~ des 

reseam, un effet de modafitt5, adapt6 aux soci6t6s qui vivent de grades 

transformations. Ce serait donc I'expression dun profond mouvement 

intellectuel qui s'eloigne d'une tradition rernontant B Aristote puis Limb; 

cette tradition s'applique, rappelons-le, ii I'analyse des objets en termes de 

caract6ristiques propres de leurs composantes. On distingue d'ailleurs la 

meme parent6 conceptuelle dam differents champs des sciences sociales : 

thbrie g6n6rale des syst&mes, analyse &onomique en temes d'ainput~ et 

d' u output* , geographic des syst6mes urbains, analyse transactionnelle (nee en 

Allemagne chez les psychanalystes). L'analyse par dseaux insiste sur les 

Bchanges et se rapprocherait davantage d'une tconomie des entr6es/sorties, 

de la physique quantique ou de l'astronomi8. C'est, pour certains auteurs, un 

8 Voir les articles sur les &eaux sociau de la revue Tranversales science;r/culture, Paris, 
Group & r6flexioo inter et himsdisnpli .  alettre bimestrielle interactive et COmriviale 



paradigme nouveau, pour des mentalit& nouvelles ouvertes sur tous les 

secteurs de l'agir humain, de l'efficacite d'une organisation commerciale Zt 

ceux qui ont maille B partir avec le sacre. 

Les d6veloppements thbriques, leurs applications et les avancees 

m6thodologiques &lists par les chercheurs theoriciens et m&hodologues ne 

doivent pas hire oublier que l'int&t des &seam pour les sp6cialistes de 

Ifinnovation, les chefs d'enheprise et les responsables d'organisation est leur 

efficacit9. Or un gouffie existe entre ceux dont 11int6t est de comprendre 

les reseaux et les praticiens dont la priorit6 est de les utifiser. Les premiers 

cherchent ii en identifier les caract6ristiques, les propri6tes et les 

consequences structurales, les autres ont pour but d'en crc5er pour leur 

rayonnement persome1 et celui de leur organisation; peu irnporte alors les 

sophistications Moriques et m6thodologiques; l'important est de pouvoir 

identifier des applications pratiques pertinentes. Toutefois, pratique et 

th6orie se stirnulent mutuellement pour aboutir ii des recherches alliant 

pratique et theorielo. Il est utile pour le chercheur d'identifier les strategies 

de construction du dseau et les activites de I'homme - ou la femme - d'action 

qui entretient des liens. Pour cette personne, le reseau, modalit6 de 

fonctionnement, est aussi lfoutil de ce qu'il desire daliser : se procurer des 

- .  

daWe par uri groupe de chercheurs, de ckideurs et de citoyens* a n h k  par Edgar Morin, 
1051 de Rosnay a&. : Heber-Suffiin, n018, nov& 1992 - Noyk no 20, mars-ad 1993 - 
Voge, NO 21, mai-juin 1993. 
9 Latour, Bruw (sous la direction de) et e t t r e  & sociologie de l'innovation (1992) . 
Kanter, Rosdbeth Moss and Robert G. Eccles (1992521-527) ddiiking network research 
relevant to practicen in Nohria, Nitin and Robert G. Eccles 

Par exemple celle de Ronald S. Burt (1995) : aLe capital social, les trow structuraux et 
I'entrepreneurm . 



ressources, male les contraintes ou augmenter les ressources en diminuant 

Ies contmhtes. 

Observer ainsi la nature du dseau ou des n5seaux dam lesquels l'acteur est 

implique et comment il ou elle les utilise pour ses propres fins ajoute une 

perspective plus active sur les &seam et leur processus que la seule vision 

thhrique ~n~structurale~.  L'&olution du dseau est alors comme le dsultat 

de transactions entre joueurs. 

4.2 - Quelques pr6cisions.. 

4.2.1 - ... SUP le sens du terme ~ ~ r k e a u ~ .  .. 
Des discours Ws diversifies utilisent le tenne &sea  . Ce seul mot possede 

un sens polys6mique qui sr6tire en ramifications entrelactes. Le plus ancien, 

un fond de noeuds et de fils ii mailles geom&iques, ne parmi les pecheurs et 

les dentelli&=es, s'est hinu6 au cows des Temps Modemes et contemporains 

dam tous les secteurs de la vie, 

Sa signification de base imagee est utilide par des scientifiques de 

nombreuses disciplines. Pour les biologistes, le dseau tvoque le syst5me 

nerveux. Pour les physiciens, il peut s'agir d'un ensemble de traits fins, 

parall8les ou Ms rapproches qui diffractent la lumiiire ou bien de la 

disposition r@uli&e des atomes au sein d'un cristal, ou encore d'un 

ensemble de canalisations destinks ii acheminer un fluide ou une bnergie, 3 

partir d'un centre jusqu'aux l ieu d'utilisation. Le terme dseau est ainsi 

applique ii Ir61ectricitd, lthformatique, la radio, la t616vision, les lignes 

t616phoniques, et, par extension, aux routes et voies fedes ou ii la 

distribution des marchandises (H. Bakis, 1993); sans oublier internet. 



Dans le langage courant contemporain, le r k a u  est a i d  devenu, par 

analogie, un cercle de bons amis bien places, parfois proches des puissances 

financieres ou politiques, ou, l'autre exMme de la soci6tt6, un(e) gang de 

copains ou de voisins sur qui l'on peut compter en cas de besoin ou de 

detresse, pour mettre sur pied des actions collectives ou fomenter quelque 

mauvais coup : le terme n'a pas de valence morale. Des educateurs ou 

travailleurs sociaux regrettent ltexistence des &seam traditionnels ou 

deplorent que, dam les sociMs modemes, un individualisme extrike ait 

conduit P la ddsaegation de ces liens ancestraux qui ne seraient pas 

remplacts en g&hl par un equivalentll. Le tenne est aussi utilise par des 

instances politiques, cornme si sa mise en marche pouvait automatiquement 

faire reculer Ifexclusion sociale ou geographiquel*. 

Le sens de w5seau. semble ainsi infini. Pour les spkcialistes des sciences 

sociales, il n'est pas question de transposer des probldmatiques emprunt6es A 

l'ingenierie, aux neurosciences ou ii ltinformatique ni d'en rester au flou du 

sens cornmun, fiit-il utilise en politique. Dew d6finition.s se degagent La 

premi5re est structurelle et sugg6re par les th6oriciens des dseaux : le 

reseau evoque l'ensemble des personnes qui sont en liaison directe ou 

indirecte et de leurs relations mutuelles. La seconde est systhique et 

employ6e par les praticiens : le dseau est un syst2me de contacts informels 

unissant de multiples possibilit6s de mobilisation de ressources entre 

individus et/ou groupes; ce qui permet de dagir face aux contraintes qui 

pbsent sur les ac tern (ELazega, 1994). 

11ve. 
- Barry wellman et Rvry Leighton (t991:llt-133). 
- Chr isth LRomant et Gaston Pineau (1994:l-10). 
12 voir : 
- No 134 & jldn 1992 de la m e  Pour a R k a u x ,  insertion, citoyennetb. 
- Marc-Urbain Roulx (1 995). 



4.2.2 - ... sur Ithistoire et la vari6t6 des travdux... 

On a vu que I'Ctude des rapports sociaux sous forme d'interactions 

binaires et, par consbquence, celle des dseaux sociaux s'est pratiquement 

d6veloppk depuis les annks soixanteY Les auteurs stentendent pour 

distinguer deux voies conceptuelles ayant conduit ii ces travaux : me 

approche mathbmatique, dite formelle, et me approche anthropologiquel4. 

On attribue ih 1'Allemand Georg Simmel(1900,1987) la patemite, d5s le 

d6but du XXe si&le, des premii5res etudes par n5seaux &changes. Sa 

reflexion a fait ressortir comment les personnes ne sont plus impliquees 

quand on utilise de I'argent pour les echanges. En 1943, Jacob-Uvi Moreno 

publiait aux ~ t a t s - ~ n i s  les Fundements de la sociomktrie sur les ph~nom&nes 

de petits groupes. Ses travaux ont donne naissance ii ce que I'on nomme 

aujoud'hui l'approche ~formelle* (mathematique) des &sea= sociaux. Les 

auteurs suivants ont publie essentieliement apds la Seconde Guerre 

mondiale. L'ethnologue britannique Elizabeth BOW a 6tudiC vingt families ii 

Londres en 1955 et 1957. Son analyse, par categories, 6tait qualitative et 

montrait comment, @ce B l em  r6seau.x de famille et d'amis, les foules 

a w e s  par le Londres d'apres-guerre, loin d'etre me masse d'individus 

isoKs, se trouvaient ins6des dam des r6seaux de famille et de meme origine 

ghgraphique. Par aillews, I'anthropologue ftan~ais Claude Uvi-Strauss a 

dt5velopp6 une approche anthropologique des &seaux sociaux il paair des 

thbries de Marcel Mauss. I1 en sera question plus bas. Ces pr&wseurs ont 

eu plusieurs dizaines d'annt5es d'avance sw le cheminement bun processus 



qui a gene& ensuite de nouveaux concepts thbriques, favorist des 

dkveloppements m6thodologiques et, enfin, plus tardivement, suscite des 

6tudes pratiques sur les utilisations des &eaux dam le domaine des 

organisations mohria and Eccles (1992), E. Lazega (1 994)l. Actuellement, le 

concept de dseau est de plus en plus utilid dam de grands domaines de la 

recherche en sciences socialesl5. 

Les analyses sur lesquelles portent les travaux sont d'une tr6s grande 

vari6t616 et abordent des secteurs aussi varies que l'ethnographie (banlieues 

  communities B ) ,  les petites structures (acommunities en tant que rkseaux), 

les courants de ressources ii travers les dseaux, le support social. Ces 

travaux analysent les processus de recherche (utilisation de liens faibles, 

obtention de ressources) et les contraintes d6mographiques sur des processus 

structuraux (petit monde et diffusion de l'information), le comportement 

politique collectif, les relations interorganisatiomelles, les dseaux globaux 

et syst8mes mondiaux, les methodes d'analyse et de cueillette de donnees. On 

peut y trouver des recherches sur la meilleure manibre de trouver du travail, 

en passant par celle de reconstituer un milieu de vie hamonieux; les objets 

15 Outre les auteurs ci& ci-dessus, notons parmi ceux qui oat retenu notre attention : 
Claire Bidart (1991), kDegeme (1991~)~ Ph. Dujardin (19881, A.Ferrand (1991), Cl. 
Flament (19651, M. For& (1991), Galaskiewicz (1979), C. Kadushin (1982), D. Knoke 
(19901, S.Langlois (19n), N. Lin (1982 b, 1995), C.Para&ise (1980).Voir en 
bibliographic l a  d f h c e s  complh. 
Au niveau historique, oube les oewres de Charles T i y  sur de grands ensembles (1978, 
1984), il faut noter les t r a m  de d6mographie hiscorique du Programme de Recherche en 
Bmographie Historique (PRDH) de 1Universitk de M o n W  qui abordent me approche par 
k u x  daos Millet, Whe,  Jean-Pfiilippe Gen& eta& (1985). 
Par ailleurs, cornme on l'a vu au chapitre pdc&nt, den auteurs ont abordk les rkaux  de 
Paul de Tarse et Ignace de Loyola L'approche de 1'Histoire par les b u x  ne cesse de 
s'enrichir de noweau titres. Notons parmi les r6f-ces : Padgett, John F. and 
Christopher K, Ansell (1993), sur les partis politi ues et les dsaux d'6lites au &ut de la % Renaissance B Florence et ceux de Peter Doom (1 3) et k t m  S. Beanaan (1993). Ce 
dernier utilise un exemple du passt5 pour souligner que les relations sociales ant un mntenu 
autant - qube fme .  Cest ce contenu qui peut galvaniser un rkau 
l4 Ici now nous sommes in- du plan de corn aimablernent communiqu6 par Barry 
Wellman- 



d'etude vont de la mouvance des persomes-membres de conseils 

d'administratioa ii l'analyse de celles rejointes par la conrespondance 

(ensemble des lettres &rites) bun personnage; de la demographic historique 

il IMtude des grands singes; du picorage dans les poulaillers au reperage 

d'associations religieuses ou secr&es ou sur le type de personnes 

subventiom6es par un organisme ad hoc. En histoire, oil les d o ~ d e s  

manquantes sont nombreuses - hute de sources connues -, l'etude 

informatique par &earn est nomm6e prosopogruphie (Millet, 1985). 

Quel que soit le domaine concerne, les analyses sur les dseaux sociaux 

partagent me caract6istique essentielle : ltint6&t porte sur les relations 

Btudiks c o m e  un syst5me 6volutif dont on observe la structure un 

moment pdcis. Les concepts et techniques utilises en sont issus. 

Ces analyses ont conduit ii des dsultats qui, notamment, complbtent les 

grands sondages nationaux, en rnontmnt, ii un niveau plus pratique, 

comment, pour un individu autant que pour une organisation, les relations 

permettent de mobiliser des ressources pour atteindre des objectifs : trouver 

du travail, en changer et/ou ne pas &re marginalid, dCcrocher des contrats, 

&tendre son organisation, sa compagnie ou sa zone d'influence, ou tout 

simplement faire garder ses enfants. Les relations sont aussi 6tudites comme 

canaux de diffusion (d'information ou d'epid6mies) (Granovetter, 1973). 

4.3 - Approche formelle et principaux conceptsl' 

L'approche formelle des r6seaux sociaw a pris une grande extension en 

utilisant la thhrie mathbmatique des graphes depuis les premiers travaux 

17 ~ e t t e  patie est imp*, notamment, & : 
- Ahin Degenne et Michel For& (1994) 
- la conf8rmce de Alain Degenne, in F-y er aL (1994). 



publib autour de 1970 (Berge, 1958,1973; Breiger, Boorman et Arabie, 

1975). Ces travaux et ceux qui les ont suivis permettent de classer les n5seaux 

sociaux en trois types, selon la categorie de cueiflette de domkes - kseau 

complet, & s e a  personnel, dseau personnel cornplktk -, et de distinguer trois 

concepts majeurs : cornexit6 et liens, centralit& 6quivalence structurale. 

4.3.1 - Trois types de reseaux 

4.3.1.1 - Rbeau complet 

Pour certains auteurs, le reseau complet (whole network ou total network) 

constitue le noyau dur de l'analyse par dseau. Ce concept, issu de plusieurs 

traditionslg, porte d'abord ii observer un r6seau ii partir d'un questionnaire 

adressC ii tous ses membres puis B analyser les dsultats ii l'aide de m6thodes 

formelles. 

L'Ctude d'un dseau complet, soit d'un ensemble defini de relations dam 

une soci6t6 fern&, explore l'ememble &s liens existants erne tow les 

individus d'une population. Le &eau complet peut se sch&iatiser ainsi : 

l'etude d'une structure d e .  Pour ce qui concenie la tradition sociom&riqueonh~$se, on 
peut se reporter am ouwages & Pierre Parlebas (1989,1992) qui repreanent largement la 
tradition de Moreno. 
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L'analyse d'un rkseau complet dans un groupe peut conduire A montrer 
qu'au-delil des relations formelles, les relations informelles jouent un r6le 
essentiei dam la cohesion de I'ensernble qui peut &re une organisation ou une 
communaut6 de voisinagel? 

I1 est interessant de considem les telations entre les membres d'un dseau 

complet selon diverses optiques abstraites. Chacune d'entre elles fait 

apparailtre des classes de points li&s les unes aux autres de fa~on  cohkrente 

par des series de relations n5v6lant un ordre objectif sous-jacent, parfois 

exprime explicitement B un autre niveau de structure, parfois c'est me 

rWit6 inconsciente, implicite, latente. Ces optiques abstraites degagent les 

articulations macroscopiques du dseau et d6finissent un treillis de niveaux de 

structures inscrits dam le dseau (Lorxain,1975:13). Pa. exemple, des 

partenaires et associb, fort differents selon un autre type de lien peuvent 

s'avtrer ~structurellement 6quivalents., stils ont le meme profil r e l a t io~e l  

et occupent la meme position dam une structure infomelle de relations de 

tmvail( Lazega, l992:578). Leurs relations se rapprochent du asyst5me 

d'objets comparablesm de Francois Lorrain (197521-22) satisfaisant (voir 

schema 2) B des conditions de reflexivit6 ( N A ,  B/B, C/C, DID, EE), de 

reciprocit6 (A/B, B/A, BIC, C/B, etc.) et de transitivit6 (i I'interieur de 

chacun des domaines (A,B,C) et @,E), tout objet est comparable B tout 

autre). 

19 Pami les auteurs qui ont o b w 6  des r&eaux compkts, on peut titer, entres autres, le 
dhographe Daniel Courgeau (1972), qui a htudie les relations en?re personnes dans un 
miliy  nnalRonald Burt (1982,1983,1992)) et son Bquipe ont travaill6 sur les recensernents 
des Etats-Unis Dans la tradition & Moreno, de nombreux auteurs ont h d i 6  de petits 
groupes Au Qdbec, Lorraine Duchesne-Noiseux (1983) a observe les R&eauxsdaux et 
fczc~eum d't@nitt!prumi des g m q a  d'L63Udiu.m de niveau seoondaire. Notons Wement les 
travaux &Alexis Ferrand (1982) qui a titutudie les liens entre associations d'rme,banlieue de 
Grenoble en France et ceux de J.H. Levine ef d (1985) qui ont observ6 aux Etats-Unis un 
n%au rncmdial de groupes financiers et les relations atre les personnes membres de leur 
conseil @administration. Georges (1981) a eEectuC un travail similaire au Canada 



Notons que les travaux sur Ies rkseaux complets se heurtent ii des Ccueils. 

La cueilk&c A e s  dwmk~tsnpimc &cs 
adifficult6~ pratiques relativement insumontables d8s lors que l'on 
souhaite travailler sur des populations de taille importante. 11 est 
pratiquement inenvisageable de constituer un reseau cornplet pour 
une population de plusieurs rnilliers de personnes. Ces 
investigations pernettent d'etudier les m6canismes stmcturaux ii 
l'oeuvre dam de petites populations, rnais elles n'ont pas de 
caract6re representatif il 1'6chelle d'une soci6t6 de masse. 
(Degeme et Ford, J 994.3Q) 

M&me si I'on travaille avec des populations relativement restreintes, il faut 

proceder, avant I'enquete, i& me delimitation de la population dont on veut 

etudier les relations. ~ t a n t  donnk qu'aucun reseau ne poss5de de frontitbe 

naturelle, ce d6coupage comporte une certaine dose d'arbitraire et ne met pas 

le sociologue 4 l'abri d'erreurs d'optique~ (Degeme et For&, l994:3O) 

4.3.1.2 - Reseau personnel 

Le reseau individuel proprement dit concerne les individus qu'une seule 

persome comait. Pour l'etudier clans le cas d'une population vivante, chaque 

individu est ques t io~e  sur ses relations, selon une enquete de type 



classique'0. Differentes mani6res permettent d'operer le questionnement? 

Par exemple, on peut : 

1 - Soit utiliser ce qu'on appdle un agt5nhteur de noms~ qui sert ii aider 

1'enquM ii se souvenir des pemonnes avec lesquelles il est en relations. On 

lui pose des questions : Avec qui parlez-vous de choses importantes pour 

vous ? - Qui Mquentez-vous dgdiikernent ? Vos voisins ? Ou les gens avec 

qui vous sortez ? Les coll6gues ? Les amis ? 2'. 

2 - Soit demander de noter sur m camet, au jour le jour, les personnes 

avec lesquelles la persome centrale du reseau entre en contact. C'est ce qui a 

B E  utilisC dam I'enquSte de I'INSEE fran~ais Contacts enne lespersonnes et 

par l'fitasunien Ithiel de Sola POOP. 

3 - Soit anaiyser systematiquement toutes les personnes citees dans un 

corpus pdcis, par exemple un dcit  de vie ou un ensemble de lettres pendant 

une p iode  domee. Crest ce troisi6me type qui peut &re utilise dam le 

domaine historique, comme nous l'avons vu au chapitre pdcBdent (Meeks, 

1983, BemandJ988). Un dseau individuel, ou persomel, peut se 

representer de la manibre suivante : 

2opanni les travaux a t s ,  nous avons rep id  : 
- Van der Poel, Mart (1993) : formel, tr& rn&hodoIogique 
- Wellman, Bany (1993) : qui dit quoi dam l'analyse bun r k a u  centrk sur ego. 

Cette question a 6% notamment, 6tudik par Granovetter (1976) et Sola Pool. 
22 Cest la m&& u W  par le General social s m q  aux hits-~nis Voi. Bonvalet, C., 
D.Maison, ItLebras, LCharles (1993). Cest &dement la m6thode de Claire Bidart (1991). 
23 Le sociologue Ithiel de Sola Pool (1978) a entrepris dkmgistrer tous les contacts qu'il a 
eus, pendant cent jom, avec des per~annes d&i rencontrh ~ e m m e n t  Peu h peu, le 
nombre de personnes nowelles diminua S'il avait poursuivi son expgience vingt ans, il 
aurait obtenu, estime-t-il, le n o m h  3500. 



Chapitre 4 : Des r k a u x  sociawc . . . 97 

Schema 3 : dseau individuel ou ~ersomel 

4.3.1 -3 - R6seau personnel compl6tt5 

Le dseau perso~e l  compl6tt5 est obtenu si Iton cherche ii savoir, non 

seulement combien de personnes la personne initiale connait, mais si ces gens 

se comaissent entre eux. 

Schtma 4 : r6seau individuel comol6t6 

La structure ainsi obtenue est plus riche. Aussi, tout un courant de 

I'analyse des dseaux utilise-toil un questionnaire sur les partenaires pour 

enrichir le champ d'enquete. 

Toutefois cette methode prete le flanc 5 deux critiques : 

~ D b e  part, on sait qu'un individu n'a pas n6cessairement une 
borne comaissance des relations ii Irintt5rieur de son rbseau; d'autre 
part, les dom6es recueillies ne sont pas du meme ordre que celles 
entre ego et ses relations directes. Ces relations ont un caracth 
factuel tandis que les relations entre alters sont de Itordre de la 
repr6sentation. (Degenne et Forst, l994:29) 



De plus, on traite ensuite les domees c o m e  si elles constituaient un 

ensemble hornoghe, en courant le risque d'amalgamer deux types bien 

distincts de &lit&. 

Ces Bcueils sont att6nu6s dans le cas de l'analyse d'un corpus oh les 

categories d'appdciation sont homoghes, puisqu'elles sont toutes construites 

par le chercheur Zi partir du corpus constitue par un texte ou un ensemble de 

textes, 

I1 den demeure pas moins que le probleme du decoupage reper6 avec le 

reseau complet demeure, bien que de moindre envergure, dans le cas du 

reseau personnel. Le chercheur doit, de toute fa~on, delimiter un eseau 

pdcis il Qtudier avant de se lancer dans le moindre travail &observation ou 

d'anal y se. 

4.3.2 - Le langage des graphes 

Les recherches formelles sur les dseaux sociaux utilisent le langage des 

graphes. Tandis que le concept de dseau englobe une ealitk complexe, 

parfois impdcise, le langage mathematique des graphes traduit les relations 

sociales d'une mani6re rigourewe et dome aux dseaux sociaux un image 

visuelle ou matricielle. 

Le graphe simple correspond au cas oB lton nt&udie qu'une seule relation. 

Ceci suppose : 

1 - la population concernee parfaitement identifiee et delimitee. 

2 - la relation 6tudiQe cclairement identifiable. 

Un graphe est compose5 de deux ensembles : un ensemble X appeld 

ensemble des points et un ensemble E appelt5 ensemble des arcs, compose de 



couples de points. Le lien enbe deux points est ltar8te. C'est une relation 

non-mientee; graphiquement, un lien sans pointe ni flkhe. L'arc est une 

relation orientee, cc'st-&dire que l'origine et l'extrernite sont distingutes, ce 

que I'on repdsente par une fl8che. On peut repr6senter des gmphes avec des 

points et des lignes (sch6ma 3, ou par des tableaux, nommes matrices 

(tableau VI). 

Schema 5 : Exem~le de mdsentation Dar p h e ,  les associations de Mevlan 

selon A. Ferrand (1982) 

La matrice d'un graphe est un tableau cam6 qui posdde autant de lignes et 

de c o l o ~ e s  qu'il y a de sommets. Pour reprendre I'exemple du schema 5 (les 

associations de Meylan selon Ferrand), on peut dresser le tableau VI suivant. 

La relation est repdsentee sur la matrice par Itintersection entre les lignes 

et les colomes. En termes de graphes, l'ensemble des associations de Meylan 

constituent les l'ensemble X et l'ensemble des relations entre les associations 



de Meylan constituent I'ensemble E. Si l'on affecte un num6ro B chacune des 

associations (1:APACH - 2: APED1 - 3: GRAND-PR& - 4:UIC - 5:HT- 

MEYLAN - ~:REV&E - 7: CENTRE MUSICAL - 8:HARMONIE - 9:ST- 

VALENTIN - 1O:Buclos - 11 :Eyminees) : 

Tableau VI - Exem~le de matrice de relations : matrice des relations entre 

associations etudikes m r  A. Ferrand 

4.3.3 - Principaux concepts utilisiis 

Ltutilisation de ce langage a conduit il la construction de trois concepts 

d'analyse majeurs : la cornexitti, la centralit6 et 1'6quivalence structurale. 

4.3.3.1 - Cornexit6 et importance des liens 

Le concept de cornexit6 est celui qui permet de traduire en langage 

math6matique la circulation d'un flux, d'une information, d'un echange : 



dJn graphe est dit connexe si pour tout couple de sommets x-y, il 
existe tine chaine joignant x et y* (A.&geme et M*Forst,1994:79) 

Un graphe - c'est-&dire la repdsentation d'un dseau d6fini par un 

ensemble de sommets et un ensemble de liens - est connexe si, entre tout 

couple de points - toute relation dyadique -, il existe au moins une chaine de 

liens. Ce graphe est plus ou moins fortement connexe si, 6tant donne deux 

points quelconques, il existe plusieuls, ou au moins un, chemin qui pemet de 

passer de I'm ii Itautre, dam un sens ou dam les deux sens. Quatre types de 

conexit6 ont 6t6 identifib par Degeme et Forst5 (1994:89) : 

I La connexit6 simple n u e  I'orientation des arcs. 

I Sch6ma 7.2 : connexitk forte 

Un graphe est fortement amnexe si, pour tout couple de sommets 
il existe un chemin joignant dewr queloonques de ces sornmets 



I Schba  7.3 : cornexit6 semi-forte 

Schema 7.4 : cornexit6 quasi forte 

La cornexit6 quasi-forte suppose que deux sommets aient au moins un 
ascendant commun. Elle peut illustrer une relation cie c@endance dans une 
orffanisation 

hatiquement, le concept de connexite peut &tre cerne par la question : 

comment peut-on rejoindre quelqu'un, en utilisant ses relations, dans m but 

pdcis ? Deux experiences c6Ebres parmi les analystes des dseaux ont essaye 

df y repondre. 



1 aLe petit mondes : exp6riences de Stanley Milgram (1 967), de ~ravers  et 

1 Milgram (1969) et de Nan Lin (1982b) 1 
La question de depart prt5occupant Milgram, en 1967 professeur de 

psychologie B l'Universit6 de Yale, Qtait de savoir si n'importe qui pouvait 

communiquer avec n'importe qui. Il imagina donc me experience permettant 

de compter par combien de persomes differentes il fallait passer pour faire 

pawenir un colis ii m e  persome-cible incomue dont on ne sait que le nom et 

la localid, en n'utilisant que des personnes-relais qui, deux deux, se 

comaissent mutuellement. Le dsultat fut e to~ant .  Il y a toujours dans un 

groupe queiqu'un susceptible de cornaftre, par relations, quelqu'un qui la 

comait. En somme : nu1 n'est une ile, A moins que des circonstances 

artificielles n'isolent des personnes ou des groupes. 

Plus tard, Nan Lin (1982b), alors professeur de sociologie a I'Universit6 

d'Albany, a r6actualis6 l'experience. L'objectif demeure le &me, mais le 

processus est complexifik car les destinataires sont class6s en quatre 

categories, selon leur couleur et leur sexe. Lin nuance les conclusions de 

Milgram : les baniikes raciales sont difficiles il franchir. On note plus de 

reussite quand I'exptditeur est un h o m e  et le destinataire une femme que 

dam le cas inverse ou quand l'exp6diteu.r est d'un niveau social plus BlevC 

que le destinataire. 

Dans les deux cas, les chercheurs ont constate que les chahes efficaces sont 

comes et commencent Wquemment par me personne dont le statut social 

est BlevB. Les strategies efficaces consistent B utiliser les liens faibles plut6t 

que des liens forts. C'est ce que Mark Granovetter va d6finir et pdciser. 



Mark Granovetter et la force des liens faibles 

On doit 1 Granovetter une definition de la force des liens dyadiques. 

aThe strength of a tie is a (probably linear) combination of the 
amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual 
confiding), and the reciprocal services which characterize the tie.. 
(Granovetter, 1973: 1361) 

Ses analyses d6montrat que le de@ de chevauchement de deux rt5seaux 

individuels d'amis varie directement selon la force de leur lien de I'un 8 

l'autre. Ce qui influence notamment la diffusion des informations, les 

occasions de changement d'emploi et l'organisation des cornmunaut6s de 

voisinage. Granovetter conclut que les liens faibIes ont un pouvoir de 

coh6sion dam Ia sociM. 

Son hypoth8se de base est que, si A et B entretiennent des liens forts, ainsi 

que A et C, il est impossible qu'il n'y ait pas de liens entre B et C - sauf 

exceptions qui peuvent btre dues ii des shrategies sp6cifiques. 

A partir #oppositions liens fortsfliens faibles definis en fonction de la 

Wquence des contacts, de I'intensite &notio~elle, de I'importance des 

services rendus et du degn5 d'intimitk des echanges, il a Ctudie la maniere 

dont certaines personnes ont trouvt du travail partir de leurs dseaux de 



relations. A la suite de quoi il soutient - dans deux publications devenues tres 

c615bres dam la litt6rature sur les &eawr24 - la th&e suivante : 

Plus le dseau d'un individu est compost5 de personnes avec lesquelles il a 

des liens forts (famille, amis trk pmhes), plus ce dseau a tendance B 

constituer un milieu clos. Les liens faibles (relations de travail, 

d'associations) sont ceux qui permettent de jeter des passerelles entre ces 

isolats et ainsi de vt5hiculer ainsi des informations interessantes. Toutes les 

passerelles - sauf exception notable - sont des liens faibles. 

Cette th&e n'est pas sans cons6quences dans l'analyse du marche du travail 

qu'elle a permis d'observer de mani&re tout ii fait differente, au-del8 des 

crit5res de d i p l h e  ou de comp6tence. A comp6tence kgale, les gens les 

mieux placb sont ceux qui sont en situation d'avoir des contacts avec 

differentis milieux. Toutefois, il ne suffit pas de rencontrer du monde, de 

faire partie d'associations ou d'6tre recommand& encore faut-il Btre capable 

d'utiliser les occasions. 

Ces occasions se produisent plus souvent pendant les periodes de crise, et 

en sont les chances. Ces p6riodes de transition, souvent difficiles, qui suivent 

ou pdc8dent des phases de stabilisation, determinent uo type particulier 

d'actions par rapport il ce qui se fait habituellement de f a ~ o n  disciplinee, 

caract6ristique de pModes plus stables. Vincent Lemieux (1982) explique 

ainsi une cons6quence sociale du concept de co~exit t5 en distinguant dseaux 

et appareils. 

24 Granovetter, Mark S., 1973,aThe strength of weak ties*; 1974, Gening a job : a sudy of 
contacts md mm. Depuis, Mark Granovetter a reconsid& ces deux travaux. Il a, A 
nouveau, &it sur la force des liens fables dans Peter Marsden et Nan Lin (1982) et, en 
1995, il a publie me nouvelle version de Gem'ng a job. Mais le fait qu'il ait nuand ses 
propos ne change rien il ses intuitions initides 



R6seaux et appareils i 

Selon Lemieux, I'appareil est me organisation oh la cormexid est quasi 

forte, c'est-&-dire que la circulation des informations se fait essentiellement 

dam un sens hierarchique. La socialite est liee a m  positions des acteurs. Les 

relations n'existent qul& me fin p&ise. 

Dans le rgseau on constate m e  redondance des comexions, la cornexit6 y 

est forte, c'est-A-dire que la circulation des informations se fait dam 

plusieurs sens; les liens de sociabilite sont importants. La relation entre deux 

personnes existe pour elle-mike. Le dseau a des fkonti5res ouvertes, une 

tendance a la prolif6ration des comexions et les acteurs tendant y &tre 

polyfonctionnels. L'appareil a des fronti8res fermhs et les acteurs y jouent 

un ou des r6le(e) sp6cialis6(s). 

Ltappareil correspond aux soci6t6s stables, voire fig6es; le r h a u ,  aux 

soci6t6s tmergentes ou en transition. 

La position dtun individu dam un reseau determine sa centralitti qui peut 

se dkfinir d'une fa~on  simple : plus un sommet ou point du graphe (personne 

ou entit6 observee) a de liens avec les autres et plus il peut &re consid6r6 

comme central. Moins il en a et plus il doit Stre consider6 comme 

p6riph61ique. 

L'6tude des positions dans un dseau et des rdles est un des axes principaux 

de recherche dam la discipline des r6seaux sociaux. Cette etude dome lieu 

une 6lucidation toujours plus approfondie des concepts qui permettent 



#identifier les acteurs les plus importants d'un dseau social donne selon le 

type de liens ou le c r i t h  observe. Une telle etude permet de repem ces 

acteurs dans des groupes distincts et de nommer les plus centraux~ ou 

uprestigieux.. La manike dont on mesure la centralit6 ou le prestige peut 

Bclairer differement les acteurs (Faust et Wasserman, 1992). Par exemple, le 

concept de reguIar coloring, qui est une formalisation du concept intuitif de 

r6le social, enrichi d'me dimension kologique (Borgatti et Everett, 1994), 

peut designer comme centraux des personnes que d'autres etudes ntauraient 

pas reper&% en fonction de crit8res plus traditiomels. La centralit6 dans un 

r6seau ne coincide pas automatiquement avec le pouvoir. On I'a constat6 au 

chapitre precedent lors des analyses de Meeks et de Bertrand. 

Trois types de &seam sont illustn5s sur le schema 9. Seul le 9.1 presente 

un exemple de centralit& Au 9.2, A et E sont plus p&iph&iques, tandis 

qu'au 9.3, persome n'est vraiment central. 

SchCmas 9 : trois t m s  de dseaux en fonction de la centralit6 

A-B-C-D-E 

A ce sujet, le sociologue Michel Forsd (1 99 1,1994: 196-1 97) reprend la 

typologie des at5toiles sociom~triques * (Milgram-Travers, 1 969,1977), c'est- 

&-dire des sous-graphes qui concement un individu dome. I1 considike 

Itensemble des arcs qui vont et partent de hi .  Ce qui le conduit ii creer deux 

concepts : motricitk et dependance. La motricit6 est liee au nombre d'arcs 



issus d'un individu. Plus le nombre est 61ev6, plus la motricit6 de lfindividu 

est grande. La d6pendance est li6e au nombre &arcs se dirigeant vers lui. 

Schema 10 : Twologie des 6toiles sociom~triaues (d'aprh For@ 

I Relaissimple I Film 
\ 

On peut facilement constater que Ifbtoile sociom&ique, 

Motrititd forte 

qui attire et 

diffuse et efficacement, est bien situb pour mobiliser des ressources et 

atteindre un but pdcis (tels Paul et Ignace au chapitre pdchdent). Sa 

motricit6 compense sa dependance : eile possbde une marge dtind6pendance. 

Amplificateur 

Deux concepts dbrivent de celui de cenhalite : prMminence et 

~intemMiaritt5. Celui de pr&minence, dej8 pr6sent chez Berge (1958), a 

Ct6 d6veloppt par Burt (1982). La pr6tminence 6value dans quelle mesure la 

position d'un individu hi conere du prestige. I1 a un rapport avec la 

popularit6 d'une personne. Un individu est intermediaire sfil est sur le 

chemin entre deux autres. I1 est d'autant plus central qutiI est souvent 

int emediaire. La personne intermediaire, ou personne-relais, incame la 

~perso~e-passerelle* de Granovetter. Elle est incontournable pour sortir 

d'un dseau et en atteindre un autre et elle contr6le ce qui se passe entre les 

deux. Cette autre notion de la centralit6 a 6t6 proposde par le sociologue 

Linton Freeman et aL (1989). Centralit& pr66minence et d'ainterm6diaritb 

peuvent &re visualistks selon le schema 1 1. 

L 

s l a i s  multiple 
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Schema 1 1 : Centralit6 - odtminence - intermkdiarit6. 

Les concepts de cornexit6 et de centralit6 permettent de situer les ClCrnents 

dtun reseau les uns par rapport aux autres. Mais on peut aussi repher 

certains dlements qui foment bloc car ils ont des points communs qui les 

distinguent des autres. 

4.3.3.3 - Cohdsion et dquivalence structurale 

La logique de la cohesion consiste ii mettre ensemble des elements qui ont 

des liens entre eux et B rep6rer les sous-ensembles dont les unites sont les 

plus fortement reliees. Par exemple, la cohesion entre les associations de 

Meylan d6jl tvoqu6es au schema 5 ci-dessus peut Stre repdsentee par le 

schema 12 oh chaque ovale cerne des associations ayant des liens entre elles. 



Schema 12 : Cohesion 

Ccnvc Musical 

(Degenne et Forst5 (199498) 

L'equivalence shucturale est un chapitre important de ltanalyse des 

rkseaux sociaux. On distingue la relation d'tfquivalence srricte - qui remonte 

aux structures de la parent6 de Levi-Strauss (1 949,1967) - de la notion, plus 

utiliske, &&pivalence r&guliPre qui fonde la notion de r6le. Au point de vue 

statistique, deux individus sont d'autant plus equivalents qu'ils ont des 

relations avec les memes individus (Harrison C.White, l99WIO). La notion 

statistique d'kquivalence est utilisee dam les programmes de traitement 

informatique des rkseaux par algorithmes? Les analystes distinguent 

lt6quivalence stricte de lt6quivalence r6guli&re qui peuvent &re representees 

graphiquement. L'Bquivalence stricte concerne deux individus qui ont les 

m&mes relations avec chacune des personnes du reseau. L'6quivalence 

regulibre conceme deux individus qui ont les memes relations avec certaines 

personnes du reseau (schhas 13). 

25 UCINET, mis au point sous la direction de Freeman par Steve Borgatti et Martin Everett; 
S T R U W  comp par Burt et son &pipe de Ihniversitk Columbia B New York 



Selon Milgram, une philosophie sous-tend ltapproche formelle des rkseaux 

sociawr. Il la resume d m  sa conclusion de 1967 : 

Alors que beaucoup &etudes en sciences sociales montrent 
comment I'individu est alien6 et coup6 du reste de la sociM, un 
autre point de we emerge des etudes sur les r6seaux : en un certain 
sens, nous sommes tous reliks ensemble par un ktroit tissu social. 

On peut noter qu'B mobs de se limiter des populations tds restreintes, 

les m6thodes formelles d'analyse de dseaux sociaux demandent de d6ployer 

de tres gros moyens m&hodologiques : questionnaires Clabores et logiciels 

informatiques sophistiqu6s. Cependant elles fournissent des concepts 

heuristiques majeurs concernant les 6changes sociaux P travers des reseaux 

dont le decoupage et l'identification demeurent toujours un problhe. Par 

ailleurs, comme Nan Lin (1995:687) le constate : d u n  des presuppos6s de 

l'usage des ressources sociales est I'obligation de dciprocitti ou de 

 compensation.^ Ce sont ces notions qu'une approche anthropologique aide B 

preciser. 
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4.4 - Approche anthropologique26 

En anthropologie, les &seaux ne sont pas construits it partir de 

questionmires ou de g6n6rateurs de noms - les points du graphe -, mais ils 

sont constat& ii partir de 1'Btude des Bchanges - les ~&tes. ou arcs.. Le 

reseau est ici le cheminement de ce qui circule, de relais en relais. 

&onsidBrons ce qui circule (gens, objets, services) et nous reconstituerons la 

soci6t&, ainsi pourrait-on resumer la demarche anthropologique en 

paraphrasant Mauss. Cette demarche, qui s'appuie sur 1'6tude du don et des 

Cchanges (domer, recevoir, rendre) est de plus en plus abordee en sciences 

sociales" & une epoque oil il est urgent de chercher ii r6gler les conflits 

autrement que par les armes et oh I'on constate que 

eles choses qui contribuent le plus au bien-&re sont celles qui ne 
peuvent pas %re achetks; par exemple, une vie de famille 
harmonieuse, I'arniti6, la satisfaction au travail et celle que l'on 
retire de ses lois is.... (Robert E. Lane, 1993: 17) 

Par ailleurs, les specialistes de la gestion recomaissent aussi 5 I'etude des 

6changes les capacites nkessaires pour 

d-enchlsser le march6 dam la soci6t6, et la transaction de court 
terme dam la relation ii long termem (Cova, 1993: 162) 

Les auteurs - decouvrant lfE@ir du don, titre de I'ouvrage de Jacques 

T.Godbout (1993) - mettent I'accent sur la dciprocit6 des echanges qui sont 

loins d'&tre toujours dommt, domant. Leurs raffinements infinis, dam des 

soci6tCs tr6s differentes, ont Bt6 observes par les ethnographes et decrits par 

les ethnologues. Ces Bchanges peuvent impliquer, non seulement des 

marchandises, mais aussi des persomes et de I'infonnation. 

26 Cette partie est fortement inspide des travaux de Luc Racine ci& en bibliographic et tels 
ulil les a abord6s dans sa confhnce au Centre interdisciplinaire de Vaucresson (1994). 
j7 Le suc& de la Revue du M A W S  (Mouvement anti-utilirariste dam la sciences smiales) 
en est un exemple qui, come son nom l'indique, est inspin5 de I1oeuvre de M a w .  



Compte tenu de la spkificite de cette demarche anthropologique, il nous 

p d t  indispensable pour la comprendre : 

- d'en rappeler la gen5se 

- d'Cvoquer ses trois principaux artisans : Mauss, Maunier et Uvi-Strauss 

- d'illustrer les formes 616mentaires d'echanges par quelques exemples. 

C'est B la partie 4.5 de ce chapitre que nous r6sumerons l'essentiel de ce 

que now utiliserons de cette tradition extremement riche qu'est l'approche 

anthropologique des dseaux sociaux. 

4.4.1 - Origine de I'6tude anthropologique des r6seaux 

Prkcisons tout d'abord qu'il n'existe pas de probl6matique anthropologique 

du dseau comme il existe une probl6matique math6matique. I1 den demeure 

pas moins que diffbrentes approches anthropologiques ont 6t6 d&inies? 

Nous aborderons l'approche de ~'~colefran~aise de sociologie B travers 

quelques grands travaux sur la question des khanges dits a5r6moniels~ 

(&changes de pdsents lors de fetes ritualisees), puisque c'est ainsi que 

l'histoire des travaux sur les 6changes a commencC et que leurs concepts ont 

6t6 d6finis. On envisagem d'une part, le travail classique de Mauss (1923, 

1924,1950), precis6 par Maunier, et, A la suite, le prolongement que Uvi -  

Stmuss (1949,1967) leur a dome en observant la circulation des conjoints. 

En effet, Les structures 4ldmentaires de h parent&, de Uvi-Strauss et ltEssui 

sur le don, de Maw, sont les deux grandes etudes auxquelles on se df2re 

- - - - - - - - - - 

28 Notamrnent, par Barnes, Kapferer, Mitchell et Boissevain. Leurs articles rnajeurs figurent 
dans Leinhardt (19n). L'ktude de Kapferer (1976) est &venue un classique. Il a dtudit Ies 
ateliers de travail dam une mine dtAftique du Sud 



d5s qu'on abode la question des formes de solidaritC sociale dans les sociMs 

6tudiees par les ethnographes29. 

4.4.2 - Mauss, Maunier et Lhi-Strauss, prikurseurs de 116tude 

anthropologique des rbseaux30 

4.4.2.1. - Marcel Mauss et 1'Essai sur le don 3' 

Comment se fait-il qu'un certain nombre de soci6tes - qui ne comaissent 

pas nos m6canismes juridiques et 6tatiques eglernentant la circulation 

d'objets et de services - obeissent ii un certain ordre qui n'est pas le fruit du 

hasard ? 

Telle est la question pode par Mauss B I'origine de ses travaux d*s le 

premier quart de ce siikle. Sa n5ponse est qu'il existe un syst6me 

d'obligations, ou plut6t des 

domer, recevoir et rendre. 

obligations. Au moment oa 

sortes d'obligations qui foment un systhe : 

D'autres poumient dire qu'il n'y a que deux 

Maws se situait, il jugeait necessaire de 

29 F3i.r ailleurs, jusqutaux a ~ h  cinquante, on dispai t  &dement de deux autres grandes 
sources de domh d'&udes des khanges ~ m o n i e l s  qui ont egalement fartement in!@ la 
probl6matque : le travail & Malinowski (1 933) sur les fles Trobriand en M&m&e et celui de 
Baas (1897,1966) sur  I e s  Kwakiutl, Am$indiens du nord-ouest de I'AmQique du Nord 
30 D'autres travau sur les khanges &moaiels ont W &el@ au d&ut des m&s 
soixante, et particuIi&ernent pendant les a n n k  soixankdh, c'est-&-dire A partir du moment 
oi! les hautes tares de Nowelle-Guh& ont tie ouvates. Mais ces t r a m  plus e n t s  en 
Mklanksie n'ont pas vraiment renouve16 les approches thhiques. Par aiUeurs, il ne fauclmit 
pas croire pour autant que des systi?rnes d'khanges de prknts n'existeraient pas dans 
d'autres dgiom. Mais on les a sousestimk Luc Racine (1995) examine les khanges de 
prknts dans des Etes en Axdrique latine Les &a cas, trait& au Mexique, concement des 
systemes ext&mement r@mdus dans mute l'Am&ique latine influen& par la colonisation 
espagnole. On muve &galemeat des sy&mes de Fetes !rib developpeS dans mute l'Afrique 
du Nord et probablement dans tout le bassin r n ~ ~  Ces syst&mes se ressemblent 
beaucoup au niveau du type de *u. Ces phhorn&nes, tr&s m d u s ,  sont me 
cacac~tique de toutes les soci& aaditicmneks Ils ont W h d i &  plus particulhrnent 
dam cextahes s p h h ,  en raison de circonstances probab1emeLzt dues au Ward, ou B certains 
factews qui ont d&minC l a  &eloppements de la discipline, mais qui n'ont rien ii voir avec 
les eChanges ew-rnCmes.* 
Le parcours biographique dam lequel stinscrit llESrm' sur le don a ete 6tabli par Marcel 

Foumier (1994). 



distinguer .rendre. car le m6canisme le plus visible dam la plupart des 

societes est ce qui amhe domer en retour de quelque chose qu'on a reGu et 

non pas domer en fonction d'autres m6canisrnes. 

I1 ne s'agit pas d'obligations juridiques, mais d'un sys the  de &gles non 

honctes - assorties d'une variet6 de de@s de contrainte, jamais absolues - 
que les personnes des soci&& btudi&s se formulent en elles-memes. Pour 

Mauss, ces obligations ont un fondement qui n'est que trss rarement 

juridique ou konomique, mais plut6t Bthique ou moral, du domaine magico- 

religieux. On donne ou on re~oit  pour I'homeur, l'amiti6, le prestige, la 

b6nMiction divine ou la puret6 - valeurs que lton retrouve Btudiees 

aujourd'hui dam les etudes sur les dseaux sociaux de nos soci&& 

occidentales (Claire BidartJ 991, Robert E.Lane, 1993). Dans les soci6tes 

primitives etudikes, des notions magiques sont cemees, sp6cialement dans le 

domaine des sanctions. Tds souvent, en effet, le cat6 proprement magique 

des obligations n'apparait, selon les croyances, que si Pon ne s'en inquibte 

pas. La personne Msee va alors recourir au service du sorcier et va essayer 

de tuer ou de rendre malade le coupable* par des moyens magiques. 

Ces notions, qui correspondent B un certain moment de lf6volution sociale 

qui n'est plus le ndtre, sont peu aisks & expliquer. I1 est plus difficile encore 

de formuler les croyances ou valeurs sous-tendues dans le domaine religieux. 

Nombre d'entre elles sont reliees ii Iteffet de la bCn6diction ou ii celui de la 

g6nt5rositt5 dam un sens plus cosmique que proprernent moral. 

L 'Essui szir le don a eu en anthropologie des cons6quences tr6s 

importantes. Mauss, vu Irktat de la documentation ethnogmphique A cette 

Bpoque, n'a pas fait #etude systematique de toutes les obligations observees. 

I1 s'est concentr6 sur Itobligation de rendre : si A dome quelque chose ii B, 



qui le donne il X sans obligation explicite et si X remet il B quelque chose en 

retour, B doit le rendre B A, sous peke &&re victime de sanctions magiques 

graves qui peuvent faire mourir B s'il ne recourt pas au service du sorcier 

pour &re desenchante. Certains points de cette theone dtaient encore plus 

prkis. C'est il partir d'un ensemble de croyances des Maori de Nouvelle- 

ZBlande cen-s su. la notion de hmc (pouvoir spirituel) que Mauss a essayC 

de g6n6raliser. On peut dsumer ainsi ces croyances : quand on poss5de 

quelque chose, il existe dam la possession autre chose que cette chose. Il y a 

une partie de son Pme, de soi-meme ou de son esprit, de son principe actif, 

qui est dam la chose @on possUe. Si I'on donne cette chose ii quelqutun, lil 

oh il ira, m e  part de l'esprit du possesseur prkedent sera avec hi. Aussi 

devra-t-il 6ventuellement rendre ce qu'il obtient en retour de cette chose-18. 

La sanction qui s'exerce si le possesseur ne fait pas le retour de quoi que ce 

soit est la suivante : la partie de I ' h e  qui &side dam l'objet va chiitier 

automatiquement tous les possesseurs de l'objet. 

Selon Racine (1991b), et contrairement ii ce que Mauss estimait, il est 

exagere de gtineraliser ce syst5me de croyances et d ' a h e r  que dans tous 

les systihnes d'tchanges c6r6moniels de prt5sents la sanction magique est 

reductible & un tel processus. I1 den derneure pas moins que cette obligation 

est un m6canisme tr&s important. TI& souvent, il y a effectivement, lorsque 

les Cchanges ne sont pas respect&, des sanctions d'ordre moral, si elles ne 

sont pas magiques. 

Dans la mesure oii m e  soci6t6 domee accepte des croyances de ce type, on 

y trouve effectivement un rnticanisme particulier qui rend compte de 

l'obligation de rendre. Cela &pond ii la question de Mauss. Voici pourquoi, 



dam des soci6tes qui ignorent la monnaie en g6n6raI, les personnes sont 

conduites rl s'inqui6ter d'une dette. 

Ces syst8mes sont tr8s peu formels. On s'attend toujours B recevoir, dans 

certaines circonstances, quelque chose en retour. Mais ce n'est jamais 

explicite. En fait, le don est ext&mement ht&essd. Il en devient 

contraignant. Dans la plupart des socittk, on a change de cMmonial, de 

prksent, mais le don gratuit est contraignant. ll faut, bien entendu, se mefier 

de transposer nos propres valeurs sur une sociBtt5 ttudite; ou de transposer 

des coutumes d'une soci6t6 ii une autre. Mais, soulignent aussi, par ailleurs, 

Jacques-T. Godbout et Alain Caillt5 dam L'Esprit du don (1992), sans qu'il 

soit necessaire d'aller dans des endroits aussi lointains que la MBlanesie, on 

peut observer, en Europe comme en Amerique, de telles coutumes oii un don 

provoque une attente. Il est t d s  inconvenant de le laisser paraitre, mais on 

s'attend B ce qu'on rende quelque chose dam les memes circonstances. Lb ozi 

il y cadeau, il y a lien er em&e drms le clrm, soulignent les travaux des 

anthropologues, quelle que soit la soci6t6 dont il s'agit Le jour oh, dam sa 

propre famille se produisent les mariages, s'il n'y a pas de cadeaux, les liens 

se rellchent. On ne dira jamais explicitement : ac'est parce que, quand j'ai 

mar% mes enfants il n'a pas Edit de cadeauw. On den pense pas moins. I1 n'y 

a pas de reproches ouverts et publics, mais il peut arriver que le degr6 de 

m6contentement soit tel qu'on le fasse savoir. Le cadeau est le symbole d'un 

jeu de relations. D'ordinaire, en son absence lors d'un rnariage, on coupe les 

relations et Yon prend des distances qui demeurent d m  le secret de la 

maison, selon un code de convenances qui n'est pas d'ordre magique ni 

religieux, mais que certains pourraient attribuer B des valeurs d'ordre moral. 



En certaines circonstances, le fait de domer est un d6fi. Il s'agit alors de 

syst&mes comp6titifs oh I'on d o ~ e  dam la mesure 06 il faut rendre 

1'Bquivalent avec un incr6ment (surplus). C'est me fa~on de provoquer 

autrui en lui faisant comprendre : a montre ce dont tu es capable s. Mais un 

tel cadeau s'av&e toujours mena~ant, puisque I'accepter est devenir Ifoblige 

de quelqu'un. 

4.4.2.2. - Systhatisation de la problematique de Mauss par Maunier 

Ren6 Maunier (1927) a retravaille le cadre de Mauss (Racine,l99l b). Sa 

formation d'avocat - sous certains aspects plus systhmtique que celle de son 

pn5dCcesseur, t&s intuitif - le conduit ii poser d'autres questions : 

En quelles circonstances, dam quel cas, dam quel ordre, qui dome quoi, 

A Ceaains syst8mes d'6changes c6r6moniels, en effet, se distinguent 

essentiellement par I'ordre des prestations. 

L'essentiel de l'oeuvre de Maunier - qui apparaft specialement dans son 

texte sur les Kabyles (1927) - consiste 5 dhontrer qu'il existe un systeme od 

I'obligation de domer est plus forte entre les proches parents que pour des 

amis ou des 6trangers. Des sous-reseaux de groupes de parent6 ii l'interieur 

d'un dseau global se traduisent par un enchahement specifique de 

prestations. On doit Maunier - et ceci est extrhement important & cause de 

la perspective durkheimieme de lr@oque oil l'on dbfinissait le fait social par 

la contrainte exercQ de llext&ieur sur 11individu33 -, d'avoir traitt du 

syst5me des obligations, de l'avoir bien precis6 et de I'avoir illusW avec 

32 On retrowera en 1948 ces memes distinctions chez LassweU. Il s'agit alm de d t h h  une 
action de comm~cation en r@mndant rl la question dite ades 5 Wm : aQui dit quoi, par quel 
canal, A qui, et avec quel effet ?, . (Francis Balle, 1992:538). 
33 On myait que ct&ait me contrainte absohie en toute circonstance. Voir notamment, b i l e  
Durkheirn (1 894). 



divers d e e s  de contrainte : contrainte stricte, contrainte tol&6e, 

accoutumk. Mais c'est Uvi-Strauss qui, en distinguant des types et des 

fomes d'bchange, a port6 i la connaissance des chercheurs et du public le 

fondement dur des dseaux sociaux. 

4.4.2.3 - Uvi-Strauss 

L'oeuvre de Uvi-Strauss sur les structures Blbmentaires de la parent6 a 

gmndement contribue & sa r6putation et en a fait l'anthropologue qui est 

encore le plus connu aujourdthui, mais la portee de son travail en tant que 

fondement de la thbrie des r6seaux sociaux tout comme le lien avec celui de 

Mauss sont peu soulign6s. 

Mauss avait etabli dans 1'Essai sur le dort que tous les aspects que nous 

distinguons habituellement sont rn816s les uns aux autres, c'est ce qu'il 

appelait un aphenornene social total.. Les ph6nom5nes dconomiques 

(production, khanges non-rnonetaires) sont mb16s aux phhomhes 

esthdtiques (dame, musique) et religiew. D'autre part, Mauss insistait sur le 

fait que, m8me dans la vie quotidieme, en observant une circulation g6nhle  

de personnes, de biens (cadeaux, services), ou #informations, le plus 

surprenant 6tait la circulation des personnes entre des groupes, par exemple 

A Itoccasion du mariage. 

L'idee de Uvi-Strauss a tt6 de preciser en quoi le ph6nornhe du mariage, 

element fondateur du domaine de la parente, pouvait 6tre compris dam la 

perspective de Mauss. Cette id6e btait, ii lr6poque, exMrnement originale. 

Uvi-Strauss a conceptualis6 toute m e  atheorie de l'alliance* dam Les 

structures 6Mrnentaires de la parent& Il a pr6cis6 comment le domaine de la 
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parent6 portait aussi un phknomhe sociologique : le rapport que les groupes 

entretiement par le phknomhe du mariage. 

Son raisonnement part du fait que, dans un grand nombre de socikt6s, on 

prescrit le mariage avec m e  categorie de conjoints; par exemple, tel type de 

cousins. I1 y a 18 une prescription de mariage relativement pdcise et ce qui 

n'entre pas dam cette categorie est considM c o m e  un mariage incestuewt. 

Ainsi, dam tous les systhnes de mariage qu'on appelle techniquement les 

syst5me de &age avec les cousins crois6s, il existe une sorte de dgle 

prescrivant de ne pas se marier avec telle categofie de cousins, mais avec 

telle autre. Ceci entratne une circulation des femmes entre les groupes de 

parents consanguins. Dans les soci6tks en question cela n'a rien ii voir avec 

un Bchange monetaire et un systi3me de dots. La d6monstration exemement 

complexe de Uvi-Strauss met en evidence, ap&s m e  longue analyse dtduite 

des egles prescriptives de mariage, les fameuses structures tlhentaires qui 

sont des reseaux fond& sur des khanges et qui pennettent de distinguer des 

types et des fonnes d'khanges. 

4.4.2.4. - Les trois types d'echange distingues par Uvi-Straws 

Ce sont : l'echange restreint, I'khange g6n6ralisb de type continu et 

l'bchange g6n6ralist de type discontinu. La distinction de ces trois types 

df6changes illustre la complexit6 potentielle de I'khange, d'autant plus que 

l'on verra, au pragraphe 2.4.3 que cette complexit6 se raffine de quatre 

formes el6mentaires. 

L'bchanee restreint se pratique entre deux clans oh tous les echanges sont 

r6ciproques. Les femmes 31 du clan A1 se marient en B1, les femmes hl en 

A1; de &me les g2 se rnarient en B2 et les en A2, etc. 



Schema 14 : dchanee restreint 
(la flkhe indique le sens de la circula 

clans Al  a1 >B1 clans 
<-1 
A2 a2 B2 
(-2 
A3 a3-------------> B3 
<------A3 
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ion des femmes34) 

I1 suffit de prendre trois clam, A, B, C. A m e  generation de mariage 

donnee, les femmes _a de A, se d e n t  dam le clan B, les femmes b de B se 

marient dans le clan C, et les femmes de C se marient dam le clan A. 

A la g6neration suivante, on stapeqoit que le m h e  phhomene se 

reproduit : les femmes 3' se marient en B, les en C et les c' en A. C'est-A- 

dire que Ie mariage des enfants, finalement, en terme de raison et de 

dynarnique, reproduit celui des parents dam la m2me direction. Le reseau 

est toujours le meme, les flikhes vont toujours dam le mdme sens. En fait, 

ce n'est pas un &change au sens strict, mais plut6t un cycle. 

Dans I'echange restreint (notre cas n21), quelqu'un d o ~ e  et celui qui 

rqoit lui rend ou donne en retour. Dam le cas de l'echange gkn6ralise de 

type continu, c'est exactement I'inverse. On ne peut jamais donner ik la 

34 En g h W ,  ce sont les femmes qui se delacent dtun group il un autre. Mais il y a des 
cas oii ce sont les hommes qui le font, come chez les Bororos d'AmQique du Sud. 



persome de laquelle on re~oit. I1 y a une asymetrie de base. Si A d o ~ e  ii B, 

B ne donne pas ii A, mais B dome ii C. Si I'on compare les deux cas 

(echange restreint et kchange g6n6ralis6 de type continu), la notion de 

r6ciprocit6 - ctest-&dire qu'un dseau doit &re r6ciproque dam la mesure 

oh chacun donne et chacun recoit - est plus large dam le second cas. Si la 

dgle de n5ciprocite est que chacun donne et chacun re~oit, cela laisse 

ouvertes au moins deux possibilit6s. Je wois des personnes ii qui j'ai d o ~ B  

ou encore, je re~ois de personnes ii qui je n'ai pas d o ~ 6 .  ~videmment, on 

peut imaginer la possibilitt5 oh les deux choses se sont passees. 

~chanae e6n&alis6 de type discontinu 

Encore la, il suffit de trois groupes. Cest un minimum dont on a besoin, 

mais il peut y avoir plus de clans que trois. Ici, il y a deux cycles mais ils 

6voluent en serie inverse l'un de l'autre (Dumont, 1971, Racine, 1986: 1 lo). 

Schema 16 : &hang e&&alis6 de t p e  discontinu 

A la premiere g&&ation, tout se passe comme dam le cas prkc6dent. A la 

seconde g6n&ation, le cycle s'inverse : les femrnes 3' de A se marient en C, 

les p' en B et les b_ll en A. 

4.4.3 - Quatre formes Clementaires d'ikhanges 

A la complexit6 des trois types d'Bchange, dont la richesse du materiel 

ethnographique existant rend impossible pour notre propos une illustration 

de tous les types de r6seaux qui en resultent, s'ajoutent des formes 



Cltmentaires de circulation des pdsents (Racine, l979,1986), qui peuvent se 

combiner. L'essentiel consiste reperer quatre aformes dlhentaires de 

circulatiom qui sont lrkhange proprement dit, le pr&, le cycle et le relais. 

Tout se passe comme si un Gseau minimal etait construit de quelques blocs 

qui consistent en une combinaison de fonnes elernentaires. 

4.4.3.1 - L'echanee 

Sa repdsentation graphique est ceci : 

Schema 17 : L'kchanee 

Les x et les y indiquent ce qui circule @ersomes, services, objets ou, ii la 

limite, informations). Le produit x circuie de A ii B. Le produit y circule de 

B B A. Dans un cas comme celui-ci, I'ordre des circulations n'importe pas. 

L'echange est essentiellement une combhaison de deux prestations en sens 

inverse entre deux personnes ou groupes. Rien n'est pr6suppos6 quant il la 

nature de ce qui circule. La nature de x et y varie selon le cas qu'on analyse. 

Dans un echange de ce type, on ne suppose pas qu'il y ait Bquivalence de 

valeur entre x et y. Dans nos soci6t6s, nous sommes constamment habitues, 

en raison de l'omnipr6sence d'echanges monktaires, il ce que, si les choses 

circulent une contre une autre, il y ait meme valeur. Rien dam la notion 

d'6change employee ici ne suppose, soit lt6quivalence, soit la non- 

6quivalence. La plupart du temps aucune momaie ne circule contrairement 

au syst2me marchand que nous co~aissons oh tr&s souvent un produit ou 

une marchandise s'echangent contre telle quantit6 de momaie. La definition 

de lr6change est ici beaucoup plus g6n&ale, c'est-Mire que Itintervention 

de la monnaie n'est pas ndcessaire pour que Iron puisse en parler. 



4.4.3.2 - Le D& 

Le pr& est une proc6dure qui ressemble beaucoup 3 I'tchange. 

Schema 18 

La seule difference entre les deux fomes est que le produit qui circule 

comme prestation est exactement le meme que celui faisant I'objet de la 

contre-prestation. 11 hut voir 18 le p&t comme on lfentend au niveau 

familier. LA encore, il faut le dissocier de toute id6e dfint6ret et encore plus 

d'intMt compos6. Toutefois, il arrive que lorsqu'on a utilise quelque chose 

que quelqufun a pdt6, on doive rendre avec un supplement. Mais ce 

supplement-lil ne varie pas en fonction du temps BcouIe entre la prestation et 

la coatre-prestation; donc il nfy a pas int6rt au sens strict. 

4.4.3.3. - Le cvcle 

LM-Strauss wait rep& deux exemples de cycles : 1'6change gh&alid 

de type continu et 1 '6chge g6n6ralise de type discontinu. Mais on peut 

aussi distinguer deux types : le cycle g&&d et le cycle par tour de r61e. 

On pale de cycle gkntral lorsque le produit x va de A B B, y, de B 3 C, 

et le produit z, de C B A. 

Sch6ma 19 : cycle g6n& 
I 

On pourrait avoir beaucoup plus de partenaires que trois, nombre 

minimum pour que l'essentiel de la forme soit contenu dam cette 

repr6sentation qui d6finit le cycle au sens large. 



Le cvcle Dar tour de r6le intervient lorsque le meme produit x va de A A 

B, de B ii C et revient vers A. 

Schema 20 : le cvcle Dar tour de r6le 

4.4.3.4 - Le relais 
Le relais peut se schematiser ainsi : 
Schema 21 : le relais 

A -x-> B - x-> C -x-> D - etc. 

A donne x B B qui ie donne ii c qui .... 

L'utilite de ces repn5sentations graphiques des quatre formes BEmentaires 

est qu'elles pennettent de decrire les combinatoires possibles, meme 

complexes. II faut alors se livrer un travail cornparatif qui donne des 

points de rep&e, observer stil y a des obligations et des systkmes de valeurs. 

Cette observation est delicate. Si Iron veut observer un groupe, on n'a 

aucune raison de croire a ption' que ses activitks sont ritualis6es, ou qu'elles 

ne le sont pas. EUes peuvent lt&tre discr5tement Pour les decouvrir, il faut 

regarder quelles sont les obligations, les sanctions et les valeurs. h i s  on 

peut probablernent arriver B decrypter. 

L'essentiel est de regarder d'abord les prestations pour &re certain de ce 

qui se passe. Ensuite, on rep*re les obligations en kcoutant parler les gens 

qui disent ce qu'on doit faire ou pas. Enfin, parfois, on s'ape~oit de ce qui 

ne se fait pas, si I'on rep8re la sanction. Mais il n'y a pas de d6duction 

mecanique possible. 



En observant ce qui se passe r6ellernent dam les cas empiriques observ&, 

on constate que les formes 616mentaires de circulation des produits sociaux, 

notamment en ce qui concerne des cas de mobilisation de ressources, 

peuvent procurer des clefs exemement importantes pour decoder des 

rapports sociaux apparemment t12s peu formalisb, mais qui pourtant 

possedent leur propre logique. Pour la pbn&rer, nous retenons la 

circulation des produits sociaux c o m e  categorie de base de la cooperation 

sociale Konsid6rons ce qui circule (gens, objets, services) et nous 

reconstituerons la soci&&, pourrions-nous dire en paraphrasant Mauss. 

Nous identifierom, notamment, les dseaux sociaux qui interviement lors 

des actions qui ont suscit6 les bchanges. 

4.5 - Conclusion : m e  approche pragmatique 

A paair de cet expose des principaux concepts definis par les approches 

fonnelle et anthropologique des reseam sociaux, nous allons essayer de 

degager les fondements d'une approche pragmatique adaptable ii notre cas 

particulier qui implique me mobilisation de ressources dam un contexte de 

disproportion entre les ressources initiales et le but projet6. 

6tudier un ou des r6seau.x en utilisant la theorie des graphes est un 

procede defini de hcon tr8s stricte. En pratique, cette notion de &seau est 

d'une utilite assez limitee lorsqu'on ne d6sire pas effectuer des traitements 

informatiques sur de grands nombres; ou que le materiel ne le permet pas. 

Plusieurs auteurs, dont Racine (1994:14) constatent qu'il est relativement 

rare que l'usage d'un outil mathematique aussi Blabor6 et aussi puissant que 

celui utilis6 par les spcialistes formels des rkseaux soit indispensable, surtout 

si l'on utilise me approche anthropologique. Nous avons d'ailleurs constate 
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au chapitre pdctdent que I'approche formelle utilis6e, en partie, par 

Dominique Bertrand &..it loin d'etre, pour cet auteur, totalement concluante, 

puisqu'il considhit qu'il aurait pu sten passer (Bertrand,1985:414- 

415,620). 

C'est pourquoi nous consid6rons qu'une approche formelle serait 

inappropri6e dam notre cas qui semble se pgter il un usage de la notion de 

reseau inspir6 des travaux anthropologiques, c'est-&dire un outil de 

description de ceaains ph6nomhes sociaux, le plus fidgle possible. Ce qui 

nlemp&che pas I'utilisation d'un certain f o d i s m e .  Les concepts formels 

seront alors utilisds comme un langage qui decrit des prucessus, sans se 

livrer B un calcul mathhatique sur les dom&s. 

Nos auteurs de dference, Meeks et Bertrand, nous ont ouvert la voie, des 

concepts-cKs et op6rationnels ont 6tk construits par ies travaux formels sur 

les reseaux (connexite, centralite) et ils slav&ent des outils de description 

pertinents, notamment dam la perspective de projets grandioses qui exigent 

une importante mobilisation de ressources, alors qu'un grand &cart existe 

entre le statut social de Ltacteur principal et ceux qui donnent les 

autorisatioos ou tol6rent les actions innovatrices. 

La cornexit6 induit l'importance des liens sociaux, forts ou faibles. La 

centralit6 souligne la p&minence des ~6toiles sociom&riques~ et des 

~persomes-passerelles m qui peuvent agrandir toute rencontre 

interpersomelle ii la dimension de deux systhes ou de deux groupes. 11 ntest 

g u h  necessaire de se livrer ti des calculs math6matiques pour utiliser ces 

deux concepts ii titre descriptif. 
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Nous retenons donc qu'une approche anthropologique des rkseaux sociaux 

en observant ce qui s'kchange (persomes, informations, marchandises) dam 

un but prkis - par exemple une mobilisation de ressources pour r6aliser un 

projet men6 par un acteur -, en me penode precise, permet &identifier les 

points d'un kseau et les liens et donc d'etablir un dkoupage sur lequel on 

peut travailler, puisque Son peut obtenir ainsi un dseau correspondant B 

notre definition structurelle : densemble de personnes qui sont en liaison 

directe ou indirecte et de leurs relations mutuelles. Nous allons nous livrer 

ii ce travail au cows de la seconde partie, rn6thodologique, de cette W s e  

(chapitres 5, 6, 7). 

Une fois h b l i  un dseau bien decoup6, ii l'aide des concepts formels 

utilises A titre descriptif, nous pourrons degager quelques r6suItats de cette 

recherche concernant le fonctio~ement du dseau. Ce qui constituera la 

t rois ibe partie de ce travail. Le chapitre 8 considhra une proposition 

d'ordre structure1 dMv6e du concept de centralit6 observe en pMode de 

crise ou de mutation. Le chapitre 9 d6veloppera une proposition de I'ordre 

de la compttence r6ticulaire : I'art du couplage/d6couplage, issu du concept 

de * triade interdite~ de Granovetter. Le chapitre 10 observers quelques 

aspects du fonctionnement en dseaux. 



SECONDE PARTIE : 

METHODOLOGIE ET 

TRAITEMENT DES DONNEES 



CHAPITRE 5 

ESSAI DE CONSTRUCTION D'UN OUTIL 

POUR REPBRER ET ANALYSER UN &SEAU SOCIAL PERSONNEL 

Un dseau ? Oui, mais prkiskment, lequel ? Ce chapitre 5 expose le 

materiel dont on dispose pour reperer le dseau social de Marie Guyart, les 

mkthodes possibles pour parvenir il identifier un dseau pdcis, la methode 

choisie. 

Rappelons que, c o m e  l'ont hi t  Dominique Bertrand avec Ignace de 

Loyola et Wayne Meeks avec Paul de Tarse, nous nous proposons de realiser 

un travail sociologique ii partir de Itexp6iience passde d'une seule personne B 

qui nous accordons, ii ltexemple de Bertrand avec Ignace, le souci de 

l'observation la plus objective possible, selon les crit8res de son Cpoque. 

Marie Guyart regarde de sa Touraine natale, puis de Qubbec, son propre 

monde et les nouveaux mondes differents de lEurope, specialement Ia 

Nouvelle-France. Sa correspondance est le ternoh de son regard. Les lettres 

posddent I'avantage immkdiat d'&e en elks-mhes des liens, de livrer des 

noms et donc de jalomer le dseau recherche de points indicateurs. Ces 

missives communiquent aussi des informations sur les c8t& pratique et 

utilitaire des entreprises et me partie des obstacles ii vaincre. Encore faut-il 

pouvoir travailler sur un corpus dont on peut identifier l'origine et les 

limites. 



5.1 - Le materiel dont on dispose 

5.1.1 - Origine des sources 

Ce travail est effectue ii partif d'un corpus essentiellement constitue par la 

Correspndmzce (C) de Marie Guyart, publiee, compl6tt5e ou annotee 

premi5rement et pdellement par son fils peu de temps apds sa mortl, puis, 

au XXe sibcle, par un benedictin contemporain, dorn O w .  Ce moine a 

realis6 un gigantesque travail archivistique B la suite de dom Jamet qui a 

publie les 6crits - essentiellement deux autobiographies (JI et JII) - de Marie 

Guyart dam les am6es l92@. 

Notre source esssentielle est donc la Curresp-e de Marie de 

1'Incarnation 6dit6e B Solesmes par dorn Oury en 1971. Le benedictin 

explique dam son introduction (pages IX ii XXXVII) comment il a proctd6 

pour r6unir les 278 lettres ainsi publi6es. Elles proviennent majoritairement 

du recueil publie d&s 1681 par dorn Claude, le t i ls  de Marie, et des dossiers 

de ce demier conserves par les ursulines de Tours jusqu18 la EUvolution 

fraocaise et cites par dorn Mart*ne, le biographe de dorn Claude. S'y ajoutent 

quelques lettres d6couvertes en Belgique & la fin du XIXe siscle et quelques 

autres trouvees pendant le premier tiers du X X b e  dans les archives des 

ursulines de Quebec; sans oublier des extraits publids par les Rehtiom des 

1 Mutin, dom Claude, 198 1 (16'77), Vie de in VMrmble MPre Marie de l'lflccunanon, que 
nous appelons V. 
Martin, dorn Claude, 1681, Lemes de la Vihkrdle MPre Marie de I'Ihcantrmim, prd&e 
Sup6rieure des Ursulines de la NouWe France. 
2 Marie de 1'Incarnation, 1971, Co~espondiznce. Notre source esssentielle, que nous 
appelons C. 
3 Marie de llncarnation, 1985, &its spin'tueh histon'ques (TOWS), publib par dorn 
Claude Martin m 1677, &%lit.& par dom Jamet en 1928, puis par les Ursulines de Qu&ec, 
tome premier, que nous appeIops JI. 
Marie & l'Incarnation, 1985, Ecn'ts spirinrels er histon'qzitzs (Qzdkc), pubIi6.s par dorn 
Claude Martin en 1677, d6dit6s par dom Jamet en 1929, puis par les Ursulines de Qu&, 
tome deuxi6me que nous appelons JII. 



jhuites (R) que nous avo- nous aussi consult6es4. Le reste de la 

correspondance de Marie Guyart Bvaluee au minimum B 7000 lettress a 6t6 

perdu, soit du vivant de Marie pour cause de nauhge ou autres aleas du 

courrier de I'@oque, soit parce que les destinataires ont omis de 

communiquer ce qu'ils avaient reCu B dom Claude, soit, ensuite, parce que ce 

dernier - qui ne slint&essait @re aux questions mat6rielles et economiques 

g&es ou Cvoqukes par sa mike - a neglige dten tenir compte ou de les 

conserver, soit, enfin, parce que ces papiers ont 6t6 considMs cornme 

encombrants par I'administration mise en place par la R6volution fran~aise 

qui a pu les livrer au recyclage des vieux papiers. 

Au corpus constitub par les 278 lettres de la Correspondance de Marie, 

now avons ajoute les notes de dorn Oury, souvent puisks dam les autres 

Bcrits que nous venom de citer - V, JI, JII, R - et que nous avons consult& 

attentivement, D'autres pdcisions nous viennent des historiens du Quebec, 

notarnment Marcel Trudel (1 979,1983), Jacques Mathieu (1 991 ), Lucien 

Campeau (1979,1990,1992) et d'autres historiens du XVIIe si5cle ou de 

Nouvelle-France qui ont puise 3 dautres sources archivistiques. 

5.1.2 - FiabiIit6 de nos sources 

En ce qui conceme la fiabilit6 de la Correspondance, nous faisons 

confiance & son editeur, dom Oury : 

u ... Marie de I'Incarnation redisait les rnemes choses B des 
destinataires diffbrents. Telle ou telle variante pdcieuse pour 

4 Thwaites (KG.), 1623-1672, &dition de1891-1901, nPe jesuit relmionr Md alIed 
doczune~us, Cleveland, 73 volumes que nous nommons R 
5 Voir l'estirnation de dom Jamet dans l'dnhvduction g~~~ des ~crits spirituek de 
Marie de llncarnation, publib en 1929, p 50. Si Marie a k i t  600 lettres chaque am& 
pendant trente am, cela f&t 18 000 lettres 



Ithistoire ne nous est point parvenue sans doute, mais nous 
poss6dons substantiellernent la plus grande partie de ce qut(elle) 
narrait ii ses cornspondants de France., (1971:XV) 

Nous pouvons donc considerer que nous poss6dons avec le volume 

Correspundance un Bchantillon repdsentatif de toute la correspondance de 

Marie qui constitue, ajoute dom Oury dans son Introduction : 

.Pour Ithistoire du Canada ... une source narrative du plus haut 
inter&, il c6t6 des Relations des Jesuites, du Joumal des JCsuites et 
de ltHistoire de MontrM de Dollier de Casson.n6 

Notons que la ComespondGltlce de Marie de ltIncamation et les Relaions 

des jCsuites sont des sources proches qui se sont inspirkes I'une ltautre7 et 

qui, malheureusement, ont Bt6 toutes deux abregbes pour des raisons 

pratiques, politiques ou de convenance pour I'tpoque, lors de l e m  

premi5res &litions du XVIIe siikle. Marie est parfois une source unique; par 

exemple, c'est elle qui dome un point de w e  amerindien lors de l'affaire du 

Long Sault en 1660. Par ailleurs, elle sfint6resse A tout : tconomie, 

commerce, ressources naturelles, agriculture, population, possibilit6s 

d'avenir. Elle est conduite i constater I'impossibilit~ de h c i s e r  les 

Arn6rindiens. Au fil de ses lettres, elIe tcrit, sans le savoir, I'histoire de la 

colonie. L'anecdote et le pittoresque la frappent au debut, puis elle distingue 

des lignes genkrales, repere les h6nements A longue portee et deplore, 

notamment, la croissance plus rapide de la population en Nouvelle- 

Angleterre. 

Ajoutons A cetk liste I'Hktoire simple et viritable de Marie Morin - Mi& en 1979 par 
Ghislaine Legendre aux Resses de FUniversid de M o n W  - et qui fournit une des dew 
bases de l'histoire de MonWkL 

Voir A ce sujet la note 1, p. 885 de D.Deslandres (1994). 



Cependant, on ne peut se fier uniquement rl ses lettres Bcrites de Quebec 

pour conwAtre Ithistoire de la colonie ni meme les d6tails de ses 

mobilisations de ressources pour son propre monast5re car son fils, premier 

Bditeur, a trop souvent coup6 ou inte~ert i  des paragraphes d'une lettre B une 

autre pour ne pas en modifier le senss. Sa pratique se justifiait par le 

caract5re parfois brouillon des lettres de Marie &rites trop vite entre de 

nombreuses interruptions. Mais trop de questions pratiques concernant les 

ressources ont Bt6 coupkes. Par ailleurs, de gros hgments de 

correspondance aux bienfaihices - par exemple les lettres A la duchesse de 

Semecey - manquent ii l'appel. 

Pour le reperage d'un reseau de mobilisation de ressources ce sont donc 

les vingt-huit lettres tcrites de France entre 1626 (premiere lettre de la 

Correspondance) et 1639 avant son &part en Nouvelle-France qui sont les 

plus fiables, d'autant plus que les informations livrees peuvent etre recoupees 

en partie avec l'autobiographie de 1633 et celle de 1654. 

Marie Guyart a bcrit, on l'a vu, deux autobiographies. L'une ii Tours, 1 

Wge de trente-trois ans (JI), l'autre il Quebec, ii cinquante-quatre ans (JII). 

Les deux contextes ont kt6 tout fait differents, c o m e  on l'expliquera en 

d6crivant les phases de sa vie. En certains 616ments, Marie &rit exactement 

la meme chose dam les deux cas et cela est souvent confirm6 par sa 

Corresp0tUibtU:e. On peut consid6rer que les faits sont 6tablis. 11s sont 

parfois, de plus, confirmb par dtautres sources, notamment les Relatiom des 

jBsuites. En d'autres circonstances, I'm des documents Maire les silences des 

autres. 

Par contre, le contenu des lettres de France est comb& et wmplW par celui des deux 
autobiographies de Marie (1 633,1654). 



5.1.3 - Avantages et inconvhients de ce matikiel historique 

L'avantage de ce materiel historique bien identifie en est aussi la limite : 

on ne possi3de que des informations &rites, filtrees par la prudence hurnaine 

ou, dans notre cas, les convictions chr6tiemes de I'auteur et des Qditeurs. D. 

Bertrand signalait, h i  aussi, la difficult6 de saisir ce que veut signifier 

Ignace, B cause edes effets de la charit6 cMtienne~ et de la prudence 

humaine qui produisent une critique toujours tamisCe ou indirecte. On 

aimerait souvent que Marie soit plus explicite et designe clairement les 

persomes qui ont nui ii ses projets. 

On travaille toutefois avec un corpus relativement sik, dam la mesure oh 

I'on peut estimer qutun document historique est s*, puisque I'on est toujours 

B la merci d'une nouvelle dkouverte susceptible, sur certains points, 

d'apporter Gautres informations ou de modifier des faits qu'on croyait bien 

t tablis ou d'en changer les interpr6tations. 

5.2 - Les methodes possibles pour pamenir B identifier un rhseau 

prCcis 

5.2.1 - Analyse sCmantique, prosopographie ou sociom6trie ? 

Partant de ce corpus tout fait apte A &re travail16 mal& ses limites on 

pourrait se livrer ii differents types de recherches. 

- Une analyse s6mantique du texte, c o m e  il s'en fait en litt6tature. 

Crest ce que D-Ber~tand nomme l'aoutil des textesp et R.Boudon, ~analyse 

Bcologiqueu. II s'agit d'un procede descriptif qui refire B l'analyse de 



contenu litteraire. Cela est fort bien daIis6 par ailleurs? Nous n'y 

discemom pas de perspective concernant les mouvements sociaux. 

- La prosopographie, crest-Mire la saisie sw ordinateur de toutes les 

domees biographiques contenues dans le corpus conceme, puis I' observation, 

par exemple, des liens existant (leur proxinit& leur nature, leur categorie), 

pour en tirer des conclusions rl I'aide des theories des grands nombres et des 

logiciels math6matiques utilisb par les analystes des r6seauxlo. Ce que 

D. Bertrand nomme a l'outil des mots*. 

De tels traitements statistiques ne peuvent &re r&iisCs sans travaux 

descriptifs et analytiques pr6alables et ne sont pas toujours possibles. Meeks 

ne peut se lancer dam la quantification de domees historiques que lorsque 

ses documents le lui permettent, rarement. Quant B Bertrand, il tranche dans 

son mat6riei et recomait h i -mbe les b i t e s  d'un sondage semantique 

historique, son eoutil des mots*. D'ailleurs I'historien Georges Duby 

constate qu' 

.Alfred Sauvy nous met en garde : "Plus nous comptons, plus nous 
comptons mal, parce que nous ne comptons pas tout." Comment 
pourrions-nous tout compter, nous rnedi6vistes, qui n'avons gusre 
B compter que des mots, des mots que nous trouvons dam des 
lambeaux de textes. (Duby, 199 1) 

En raison des dom&s manquantes inherentes 2 notre materiel historique, 

il pourrait donc &re pr6somptueux d'utiliser une mdthode statistique et ses 

9 Voir notamrnent permi les travaux de Chantal T h e  (1993a,1993b), professem au 
Departement des litthtures a l'Universit6 Lavd B Quebec. 
10 Parmi ces logiciels, on peut nota UCINEI, mis au point par des math6maticiens de 
CaIifornie (Freeman, Everett, Borgatti, Boyd, Duncan, Douglas White) ou STRUCIWRE, 
coqu  par Burt et son &pipe de l'Universit6 Columbia ii New York. En ce qui concane 
l'utilisation Mmatique de documents historiques, voir Millet., H&ne, Jean-Philippe Genet 
etalii (1985). 



simplifications, m h e  dans le cadre d'une eventuelle m&bdologie mixte 

ch&e A Raymond Boudon qui conseille de udepasser les sondages atomiques~ 

en utilisant simultanhent l'analyse tcologique~ et le sondage. 

- Une anaiyse sociorn6trique de petits groupes, I'6cole de 

Moreno, tel que cela a 6t6 d6crit par Pierre Parlebas (1992) ou Lorraine 

Duchesne (1983). 11 s'agit d'analyses math6matiques t&s fines, limitees dans 

le temps et I'espace et qui demandent un relev6 atemin. sans faille. Ce qui 

est pratiquement impossible avec un materiel historique ancien. De plus, on 

a vu au debut de notre chapitre sur les dseaux sociaux qu'un tel travail 

sociom&rique h i t  critique car il stav&e finalement t d s  restreint et sans 

problematique sociale (F.Lorrain, 1975: 13). Nous ne sommes, en effet, pas 

intkressk par la statistique des relations tlementaires entre individus, mais 

plut6t saisir le fonctiomement du processus #action dtun individu dans sa 

sociM. 

5.2.2 - Vers une miitbode anthropologique 

Certains auteurs observent les 6changes sociaux dam les relations 

interperso~elles (Peter Blau,1994) et se situent dans un courant de 

red6couverte de la pertinence des etudes antbropologiques ou ethnologiques 

des rkseaux, paralldement aux Btudes quantitativesl 1. Ceci permet de mieux 

cemer les processus de la production et du maintien des liens qui constituent 

les reseaux. 

- - - -  - - 

11 Voir notamment : Trotter, Robert T., Richard B. Rothenberg et Susan Coyle, 1995 dhug 
Abuse and HIV Prevention Research : Expanding Paradigms and Networks Contributions to 
Risk Reduction. in Comeaim l8(1):29-45, notamment page 37 le peragraphe .Keys areas 
for future research, ethnographic approches to network studiesm . 
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Cette perspective anthropologique, pdcise et op6rationnelle, peut 

dknouer, A partir des simples &haages concernant I'aspect @cis Ctudie, 

lt&heveau des relations et des dseaux, sans faire appel il la lourdeur de 

m6thodes quantitatives. Elte est intermediaire entre I'usage uniquement 

descriptif de l'analyse &ologique~ ou litteraire et celui purement fomel 

de la prosopographie ou du sondage skmantique. Le principe de base 

consiste A reperet un dseau, c'est-&-dire les personnes impliquees et les 

relations entre ces personnes, en observant ce qui est &hang6 dans un but 

pgcis. Ce qui permet en m8me temps de adkcouper~ un reseau 

operatiomel. 

5.3 - La difficult4 de construire uo reseau opCrationne1 

Que le mathriel soit ancien ou &cent, un obstacle majeur A I'utilisation 

concr&e d'un reseau social est Ifobligation de le construire au depart, 

suffisamment simpIifi6 pour qu'il soit op6ratiomel. La plupart des auteurs 

rebent cette difficult& entres autres Boissevain et Mitchell (1973), 

Leinhardt (1977), Degeme (1994). 11s posent une question fondamentale : 

aqui est dans le reseau de quelqu'un et comment pouvons-nous le trouver ?*. 

C'est la question du *dikoupage~. Pour les dseaux personnels, c o m e  pour 

les reseaux complets, ces dtkoupages cornportent 

*...me certaine dose d'arbitraire. Aucun dseau ne posdde de 
frontiere "naturelle". C'est le sociologue qui fixe les frontieres. Un 
reseau de parent6 peut &re tr8s etendu, et le plus souvent on se 
limite aux proches parents vivants ... 

Sans de tels d~coupages, on serait vite confiont6, du fait de la 
transithit6 des relations, B un ensemble ing6rable de dom6es ... 



(mais) aucun dkcoupage ne met le sociologue ii ltabri d'erreurs 
dtoptique ... s (Degeme et Forse, l994:3O) 

Pour proceder au decoupage, les sociologues utilisent ce qu'ils nomment 

un ~g&&tteur de noms~, par exemple un camet d'adresses, ou une 

question. Le GSSI 1985 a eu un composant r&eau, dress6 par R.S. Burt qui 

a utilise la question suivante : aQui sont les gens avec qui vous avez discut6 

de sujets importants pendant Ies six demiers mois ?B 13 

Les anthropologues des reseaux, eux, udkcoupentn autrement. 11s utilisent 

des variables qui rejoignent davantage les relations concr&es de voisinage, 

de parent& de travail ou celles qui permettent de rkaliser un projet comme, 

par exemple, le discernement dam le choix des personnes consultbes, la 

rnaniere de s'organiser, le contr6le sur les ressources ou leur mobilisation, 

le mode de gestion des contraintes. 

Pour eux, les Cchanges concernant une op6ration precise lirnitent le 

r6seau. I1 n'est donc pas necessaire de proceder B un ad6coupage~ de 

personnes : on n'observe que celles qui intewiement. Mais demeure la 

question des limites spatiales etlou temporelles du gseau. 

5.4 - La m6thode choisie : un choix mthropologique 

Compte tenu de ce qui p&cMe, le choix de la methode utilisee est tout 

naturellement anthropologique. KonsidBrons ce qui circule, disait Mauss en 

12 L*eGeneral sucid suvey est une grade enqu&e gknhale annuelle sla les tendances de 
I'opinion am Ihs-unis. Elle utilise les r k a u x  certain- am&. 
13 voir i ce sujet : 
Bemard, H.Russell et Gene Ann Shelley, aHow much of a network does the General social 
survey (GSS) and (la technique) RSW dredge up ?s, Social rzefwurk, 9, l987:49-61. 



substance - objets ou services, informations, personnes - et nous 

reconstituerons la soci6tW4. En anthropologie, les &seaux ne sont pas 

construits 3 partir de questionnaires ou de generatern de noms - les points 

du graphe -, mais constat& B partir de I'ttude des ~ c k g e s  - les argtes. Le 

reseau est ici le cheminement de ce qui circule, de relais en relais. 

Mauss deji, on l'a vu, avait constate que les formes 6Ernentaires 

d'khange peuvent procurer des clefs extr6mernent importantes pour 

decoder des rapports sociaux apparemment t&s peu formalis6s, mais qui 

possMent une propre logique existentielle, et cela d2s que deux personnes 

soot en contact. 

Notre methode de reperage du dseau sera donc fond6e sur Ifutilisation du 

concept d'echange i travers les noms cit6s par Marie Guyart dam ses lettres 

au sujet de la mobilisation de ressources qui lui importe il un moment 

precis; sans oublier qu'il y a 6change des que deux personnes sont en 

contact, ce qui est le cas clans une correspondance ou un entretien; m h e  sfil 

nfy a ni r6ciprocit6 ni bgalit6; et meme si les personnes den sont pas 

conscientes. 

Une fois ces relations Btablies, on peut travailler sur le reseau qu'elles 

constituent, le repdsenter graphiquement, puis decrire les processus sans 

forcement les quantifier mais toujours en partant de la base solide des 

dchanges concrets. 

En fonction du choix de notre objet de travail : une operation de 

mobilisation de ressources effectuee par une personne, il nous apparait 

logique de centrer le r6seau sur cette seule personne, Marie Guyart, ii partir 



de sa vision des 6vhements - ou de ceUe de ses 6diteu.s dam le cas des notes 

explicatives. Pour les m h e s  raisons, il a 6t6 kgalement d6cid6 de ne pas 

6tudier les relations des autres personnages entre em. 

Plut6t que de rep6rer directement les noms cites dam ce qui reste de la 

comspondance de Marie, femme dis&te, qui en d o ~ e  plut6t mobs que 

plus, on a donc adopt6 la m6thode anthropologique qui sugg8re de reperer 

dam le corpus les dchanges Bl6mentaires de ressources : informations, 

marchandises, voire personnes dont les savoir-faire materiels sont 

indispensables au projet. 

Une premi8re question s'est alors posQ, celle du temps. Notre inter& 

porte sur Ies relations ktudi6es comme sys the  6volutif dont on observe la 

structure ii un moment pGcis. Les concepts et techniques utilis6s en seront 

issus. On ne peut pas, en effet, 6tudier globalement tous les Gseaux d'une 

vie. Us se modifient en cours de route. Les gens sont membres de multiples 

r6seaux en constante 6voiution. Le nombre et le type des r6seaux 

correspondent 1 diff'rents stades du cycle de vie, de I'adolescence a la 

vieillesse, dtudies par plusieurs auteurs 15. 

Pour certains de ces auteurs, la vie est comme un convoi dont les wagons, 

image d'une plage temporelle, s'attachent les uns ap&s les autres. Au fil du 

temps, ce convoi se m6tamorphose. Aussi sa structure est-elle, selon chaque 

15 Voir notamment B ce sujet les titres de la SWE6eit 94 (session 10B) dansSociaC networks 
(automne 1996) : Changes in i n t eqemd  networks across time. Notamment : changes in 
egoentered networks over a decade (Bany Wellmann er &, University of Toronto). 
Changes in core and extended networks following a major life event (David LMorgan, 
Portland State University). The role of col~~llunication networks in innovation adoption 
(Kwasi Boahene, University of Utrech). Voir aussi : Cortrtections (avril1994:17- 
I)Dauherty, Steven (1988:41) - Kahn, EL. et T.C. Antonucci (19805253-286) - Danielle 
Riverin-Sirnard (1 984). 



phase d'une vie, un t&noin des transactions d'un individu avec sa societe et 

son environnernent. 

ale convoi, c'est le dseau personnel, en tant que structure B 
l'int6rieur de laquelle le soutien social est dom6 et recu~ 
(Kahn et Antonucci,I 980:2SS, cites par Renee Houde, l986:224). 

Chaque unit6 du ~convoi-vie* est comme une repdsentation de la 

direction de la vie d'une personne A telle periode. Elle temoigne des liens qui 

articulent un individu B sa soci6t6. Ce sont ces liens qui permettent, s'ils sont 

actives, de mener des actions ou de conduire des projets. I1 est donc 

necessaire d'effectuer une phiodisation de la vie de la personne observee 

pour se centrer ensuite sur une ou plusieurs periodes. A l'exemple de 

DoBertrand pour la vie d'Ignace, nous d o n s  donc partager en phases la 

trajectoire sociale de Marie Guyart pour n'etudier qu'un *wagon% de son 

econvoi-vien. 

C'est seulement apres ce decoupage temporel, qui dans ce cas est aussi 

geographique, que l'on pourra examiner les echanges, c'est-&dire le .roc*, 

comme dit Mauss, ce qui circule (gens, objets, services) dans un cas pdcis 

de mobilisation de ressources et qui est la rnani8re la plus simple et la plus 

s h e  d'identifier un reseau social A une kpoque dom6e pour une personne en 

particulier. Une fois le reseau ainsi identifie, on pourra essayer, enfin, de 

proposer quelques resultats de cette recherche fond& sur les concepts 

essentiels des methodes formelles et de la sociologie des organisations : 

nature des liens, de l'importance d'&e une uperso~e-passerelle~ . 



CHAPITRE 6 

SEPT PHASES DANS LA VIE DE MARIE GUYART 

(1599 - 1672) 

Ce chapitre propose un abr6g6 de la vie de Marie Guyart, par p6riodesI. 

Chacune d'entre elles colore son parcours de nuances specifiques. Pour les 

fms de ce r6surnt5, il a fallu trancher dam I'arc-en-ciel du temps. 

6.1 - Choix de critgres determinant les phases d'une vie 

Le choix des crit&es qui peuvent &parer les plages de temps d'une vie et 

rnettre lraccent sur telle ou telle n'est pas evident et peut changer selon le 

regard que I'on porte sur cette vie. 

Ainsi, lorsque Marie r6dige sa premi5re autobiographic en 1633, elle n'a 

que trente-deux ans, ne partage la vie des ursulines que depuis deux ans, 

1 Pour le d W  du parcorn de Marie Guyart, se reporter ii notre owrage Marie de 
l1I~lvnanlvnanon, Made Giiyart,fimrne d'affaires, qmiique, m&e de la Nouwlle-France, 
(1989) qui tient compte des travaux sur Marie de 1'Incarnatim publies B cette date citb au 
chapitre p M m t  et de la biographie de Qm Oury (1973). Aujourd'hui, on peut ajouter : 
- Actes du coUoque Morie de L'I~tca~oon, 1989, cit& au chapitre 2, avec le concours de 
Bernard Chevalier, Robert Sauzet, Marie-MnWcte Rio, Robert Michel, Jean-Claude Sagne, 
Pierre Gavais, Jacques Gadille. 
- Ies travaux de Dominique Deslandres (1992, 1994) et de Chantal ThQy (1993), op. cit.; 
- Marie Guyan en son PQYS, par dom Guy-Marie Oury (1994). Cet album fait le point des 
derniers travaux sur Marie Guyart. A notre connaissance ii n'y manque que la eouverte par 
mame Ardouin, pdsidente du Cede ghMogique de Touraine, bun acte de location, par 
le p&e de Marie et son fi&e ain6, Htilye, d'me maim et boulangerie rue de la SceIlerie, en 
1620, laissant supposer cp'& cette date ledit fk&e Helye et sa famille n'habitait plus chez le 
p&e Guyart oil Marie pow& se re& dam le silence. 
- Pour le contexte socio-historique, la thkse de Dominique Deslandres (1990), et son 
rnknoire de maAtrise, LWihuie de Marie de l ' I ~ u : ~ o r t  a I'e'gard des AmPrindiem ( 1985). 
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sou* de migraines et raconte son histoire B un nouveau conseiller spirituel. 

Le &it - qui d'ailleurs la gu6rit de ses maux de tete - est une mani&e de se 

presenter et dtobtenir des avis pertinenis? La trame chronologique des 

Bv6nements s a t ,  sans plan pealable. Le regard sur les details de la jeunesse 

est proche. Le recit s ' d t e  forcement en 1633 et B Tours. A cette epoque, 

Marie n'a jamais vraiment pens6 venir au Canada, ni mobiliser de ressources 

importantes pour un projet extraordinaire. Le &it semble rMig6 d'une 

traite sans p&iodisation explicite. 

Lors de sa seconde autobiographic, le temps et le contexte social sont tout 

a fait diff6rents. Elle a cinquante-trois ans, est dans la force de la matmite, a 

fait I1exp&ience des responsabilit&, des khecs, des dussites et dcrit pour 

satisfaire son fils qui veut mieux connaitre une m&e dont il pressent le 

cafdct&e exceptiomel. Il ne s'agit plus de se faire comprendre pour &tre 

mieux conseilEe, mais en quelque sorte, d'expliquer dam le detail comment 

on en est arrive daliser ce que d'autres consid5rent c o m e  des exploits. 

dl n'est pas dam sa nature de s'appesantir sur son passe, elle va de 
l'avant, consciente de l'importance de l'oeuvre en laquelle elle se 
trouve engagees. 

Elle Bcrit d'ailleurs pendant la m6me penode : 
d e  ne regarde pas le present mais l'avenir, m'estimant heureuse 
df6tre employ6e dam le fondernent d'un si grand edifice, tant au 
regard des Fraqais que des (Amdrindiens) .. . ~4 

- - --- 

2 Dom Iamet a chil l6 les circonstances de ce &it (JI : 139-149). Nous avons par aillem 
tmvaillC cette question dam un article B @tre aLe pouvoir transformateur des &ts de vie 
dam les histoires de vie. L'exemple des autobiographies de Marie Guyarb, dam les A m  de 
la deuulLXlhe remntre inrentatlntatlonale du Rheau q&cois pour IP prmWque des hirtoires de vie 
(sous la direction de Monique Chaput, Paul-AnM Giguke, Jeanne-Matie Gingras et An& 
Vidrici&e). 
3 Mfhce de dom Oury A son ouvrage Marie de 11ncantanbn - mobiographie ((1 976). Il 
s'agit d'une version abr6g& de l'autobiographie de Marie de 1654. 
4 Lettre CLI A Franpiise, la sqkrieure des mulines de Tours, septembre 1653 (C507). 
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Avant becrire, lors d'un temps de repos, du 22 mai au ler juin 1653, elle 

a la profonde intuition d'organiser ses souvenirs : 

~...j'eus des vues fort particuli8res ... depuis que j'ai I'usage de 
raison. Alors sans penser B quoi cela pourrait servir, je pris du 
papier et en ecrivis sur l'heure un index ou abr@$, que je mis en 
mon portefeuille. ~5 

Bien que dkidee ii raconter tous les aspects de sa vie - ames actions, mes 

emplois, comme je vous ai 6levb poursuit-elle -, il n'en demeure pas moins 

que dam cet index, Marie, femme d'action, certes, mais mystique, partage sa 

vie selon des crit8res bien spCcifiques : les &tats d'oraisons~. Elle en 

discerne treize. 

Lorsque dom Claude Bcrira me  biographie de sa m&e, il choisira les 

grades divisions qui le frappent : la vie laique, la vie religieuse ii Tours, la 

vie religieuse B Quebec, reprenant c o m e  sous-divisions les m h e s  que sa 

mgre. 

Or ce qui nous int&esse ici, ce sont les dates des &6nements rnajeurs en 

fonction de ses projets successifs et des mobilisations de ressources qu'ils ont 

pu susciter. Ces evenements peuvent la concemer personnellement - mariage, 

entree au couvent, projet de fonder un rnonastike-&ole en Nouvelle-Frances. 

11s peuvent impliquer la collectivit6 dont elle est partie prenante - incendie 

de ce monastike -, ou influencer de h ~ o n  notable la socibtk oii elle est 

ins&& : arrivee en 1663 d'une administration B Quebec. Aussi n'avons-nous 

5 Lettre CLIII , B son fils, du 26 octobre 1653 (C:5 15). 
6 Comme le souligne me note de d m  Jamet dam (JII: 1 89), a(le &ut de 1635) ouvre A 
propremat park le d&ut de la vie apostolique de Marie de 1'Incamation ... Les a n n b  que 
Marie a enaxe il passer il Tours ne senmt plus que des annth de recherche, de -tion, 
dtattente. D h m a i s  toute (son) attention ... sera tom& du c 6 M  du Canada, Guy-M. 
k m t n d  (1971, co1.1765) souligne @dement I'importance de la  vocation apostolique de 
I'ursulinem entre la plise de conscience vers 1634-36 et le &pat, en 1639. 
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repris les dates-chamiikes de Marie elle-mhe que lorsqu'elles 

correspondent ik un fait social objectif, en deux occasions seulernent : son 

mariage en 1617 et son entree chez les mulines en 1631. Pour les autres 

dates-jalons, nous avons cherch6 3 rephr  ses tournants sociaux majeurs, en 

fonction de ses projets successifs. Les dates relevees sont alors7 : 

DATES 
28 octobre 1599 I naissance de Marie Guvart 

25 janvier 163 1 I e n e e  chez les muiines 
septembre ou octobre 1617 

20 mars 1635 I premiere lettre oa elle exprime son 

&age avec Claude Martin 

dessein de partir en Nouvelle-France 

ler aofit 1639 I amv6e il Quebec 
4 mai 1639 depart pour la Nouvelle-France 

30 avril 1672 I mort de Marie de ltIncamation 

1663 

A nos yeux ces dates jaloment les tournants decisifs de la vie sociale de 

Marie Guyart en fonction de ses projets majeurs successifs. Nous n'avons pas 

retenu la date de la mort de son epoux, meme si cela modifie grandement son 

statut, car son mariage, on va le voir, ne l'a pas empCch6e de mener une vie 

active et sociale. Par contre la date de la premih  lettre oil elle manifeste 

par un fait verifiable son desk de fonder ih Quebec nous p d t  un tournant 

7 Voir en annexe 1 le detail des qAes chronoIogiques 

- - - -  

fin de la Compagnie des Cent- 
Associes, la Nouvelle-France devient 
province et re~oit une m t e  et une 
administration 
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majeur qui rnat&ialise le dkbut du grand projet qui bouleversera sa vie. C1est 

ici que sa trajectoire sociale bifurque vraiment. Par ailleurs, ltarrivte d'une 

administration frilncaise a Quebec en 1663, qu'elle souhaite, marquera, hdas 

pour elle, le debut de la fin d'une periode pioxmiere aux conceptions 

novatrices qu'elle croyait pouvoir implanter en Nouvelle-France. Ce bode- 

versement B grande echelle de la colonie apportera l'ordre, mais aussi me 

organisation hibrarchique laissant moins de marge ii la libert6 des dseawr. 

Par ailleurs, nous ne consid6rons pas le temps du voyage - de mai B aoQt 

1639 - qui ne change pas grand-chose 3 1'6volution de ses projets, puisque les 

passagers sont tous les m h e s  dans le meme bateau pendant la presque 

totalite du trajet - jusqu'ii Tadoussac -, sans aucun moyen de communication 

avec ltext&ieur. 

6.2 - Phase 1 - Jeunesse : 1599-1617 

La jeune Marie nait entre un pbre artisan-boulanger et me mbre 

apparentee ii la noblesse. En cette periode de famines chroniques, les metien 

de abouche~, dont la boulangerie, sont loin d'btre les derniers dam 1'6chelle 

sociale. Par ailleurs, le grand-p&e paternel de Marie etait notaire prss de 

Tours (Raymond Renault, 1982: 167-170). De son c M ,  la mere de la jeune 

fille a gar& des liens avec la haute bourgeoisie, voire la noblesse8. Par 

ailleurs, si Tours est 6conorniquement en perte de vitesse, en raison de 

lf61oignement de la cow et de l'affhiblissement de l'industrie de la soie, le 

milieu tourangeau n'est pas d6mun.i de capital sociaig. On a vu au quatrieme 

8 Voir la note 12 de notre premier chapitre. 
9 Nos informations sur le milieu tourangeau sont notamment issues, outre de la 
commlmication de Bernard Chevalier cit& au chapitre 2, des articles de Brigitte Maillard in : 
- Chevalier, Benmrd (1985) 
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chapitre que les gens de cette .borne ville.10 ont gad6 des liens avec le 

personnel du mi ou de la reine. 

La jeune Marie est donc d6-il il la jointure de plusieurs sph5res sociales, ce 

qu'intensifie la clientde vari6e de la boulangerie patemelle. 

Malgrk un desk de devenir b6nMctine vers I'iige de quatorze ans, 

penchant reWn6 par sa r n h  pour cause de borne humeur, on peut 

consid6rer que le but de sa vie pendant cette p6riode est, c o m e  pour toutes 

les jeunes filles de son epoque, de se marier. En tout cas, elle s'y laisse 

~conduire & I'aveugIes bcrit-elle dam un supplbment il sa seconde 

autobiographic (JIk372). 

On pourrait sch6matiser grossi6rement le dseau virtuel de la premi&re 

phase de sa vie de la m d & e  suivante : 

Schbma 22 - &eau de Marie  enda ant le wemihe ~hase de sa vie : 1599-1 61 7 

Marie 

I Clients de la boulangerie 

I1 s'agit, bien entendu, sur le schema 22, du reseau personnel de Marie, et 

non pas de son reseau personnel compl6t6. Nous ne signalons pas tous les 

liens indiques dans nos diverses sources, mais seulement les liens directs de 

- M d h g e s  offens a Bemad Chevalier (1989:79-88). Nous avons aussi consult6 llHinoire 
de Tours de Pierre Levee1 (1989) et Marie Guyan en son pays, 1994, op.cit. de dom Oury. 
10 Titre acmrd6 il un certain nombre de villa de France* 
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Marie, c'est-&-dire qui elle comait* Nous avons indique la cow, car il est 

vraisemblable qu'elle commit des persomes qui la Mquentent, compte tenu 

des liens privil6giCs entre Tours et la cour de France repikes dam notre 

second chapitre. 

6.3 - Phase 2 - Femme d'affdres : 1617-1631 

Cette phase de la vie de Marie Guyaa peut se partager en quatres 6tapes : 

le mariage et le ugouvernement* de I'atelier de tapisserie et broderie sur soie 

de son mari (1617-161 9), la retraite silencieuse chez son p8re (1620-162 I), 

le service subalterne chez son beau-&*re (1621-1625), la periode des 

grandes responsabilitks d'affaires (1625-1 63 1). Nous den faisons qu'une 

phase : celle dont le but essentiel est de gagner sa vie pour Blever son fils, 

puis devenir religieuse le moment venu 

Comme c'btait la coutume, ses parents la marient sans la consulter A la fin 

de 1'6tB 1617 Claude Martin, maitre-ouvrier en soie. Marie devient 

maitresse d'un atelier de tissage et broderie sur soie, chargQ de travail, rnais 

libre de son temps, et de lire tout ce qu'elle veut. Elle rencontre alors les 

ouvriers, les clients et les relations d'affaires de son 6poux. Le 2 avril 1619, 

elle devient m6re de Claude Martin fils et il Pautomne suivant, Claude Martin 

p&re meurt Elle est d6j8 veuve. Sa premiere ache consiste alors B faire face 

ii la faillite de l'entreprise maritale survenue dans le contexte de la 

d6croissance du march6 de la soie ii Tours et favorisQ par me fiancee 

6vincQ anterieurement par le defunt mari (JI:24)11. C'est 2 ce moment que 

1 1 On peut rapprocher cette W t e  d b e  constatation de Labrouw et Sauzet (1988:332) : 
a...les marchands & soie protestants dont cEpendaient enti&ement les ouvriers papistes 
powaient dponQe par I'arme du lock-oub. La fiancke sacrilik adt-elle 6tk me d'un 
marchand de soie protestant ? 
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Marie fait ses prerni6res marques en tant que femme d'affaires, liquidant la 

faillite avec aisance et savoir-faire. Bien connue sur la place de Tours, la 

veuve avisee qu'elle est devenue malgrt5 ses vingt ans pourrait se remarier. 

Elle y songe, mais findement decide de gagner sa vie et celle de son fils par 

des travaux de broderie - elle y excelle - effectub chez son p&e oil elle se 

retire; pour se livrer B I'oraison, en brodant et en stoccupant du petit Claude. 

Cela ne dure g u h .  En 1621, elle va travailler chez sa soeur et son beau- 

Mre qui g8rent une des plus grandes entreprises de transports, par terre et 

par eau, de la province de Tomine. Finie la solitude. Entree au bas de 

Ir&chelle ii titre de cuisini6re-infirmi8re-borne B tout faire, la jeune femme 

d'g peke vingt-cinq am est promue gerante lorsque son beau-Wre est 

absent, ce qui arrive souvent. On ne st6tendra pas ici sur les differentes 

dimensions de sa vie professiomelle extdmernent remplie : gestion du 

personnel, importation/ exportation de marchandises, n6gociations dans 

l'environnement d'un trafic fluvial difficile, transactions avec les clients et 

les foumisseurs, implication dam la vie de la cite. 

Paralldement, et d5s 1621, elle fait la connaissance d'un conseiller 

spirituel feuillant (une branche de cisterciens), dom Raymond. Ce n'est pas le 

moindre; sa reputation de sagesse est nationale et ses relations traversent 

toute la soci6tt5 fbcaise. I1 devient un grand ami et lui est d'un secours 

efficace, sinon dam la gestion des affaires, du moins sur Mat d'esprit avec 

iequel elle peut envisager me vie dont Itintense agir social cache un profond 

cheminement spirituel, la seule activite qui, avec I'6ducation de son fils, 

ltint6resse vraiment. 

A la fin de cette deuxihe phase de sa vie, Marie cumule - potentiellement 

et sans qutelIe sly attarde -, outre ses relations familides et urbaines, des 
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relations commercides nationales, administratives et religieuses ou mystiques 

qui depassent la ville de Tours et pourraient meme, si cela Ctait necessaire, 

atteindre la cour. 

Pour certains, cette periode est la plus int6essante de son existence. Elle 

n'y accomplit exterieurement rien d'extraordinaire, A peine plus, peut-&re, 

que n'importe quelle veuve chef d'entreprise, ce qui Ctait relativement 

frequent, mais elle cumule une sene de fonctions qui peuvent &re 

consid6ir6es c o m e  exemplaires par bien des femmes, et des hommes : vie 

professiomelle, education de son fils en milieu ouvert, implication dam la 

cite, vie persomelle autonome, franc-parler avec hommes ou femmes. 

I Schkna 23 - r h a u  de Marie rrndant le -ride phase de a vie : 16 17- 163 1 

~ 
! la cour 

it Paris 
Son fils Claude Famill= 0 

R h u  religieux Paul Buisson 

(Ce schema 23, cornme le pd&dent, represente le rkseau individuel de 

Marie et non pas un dseau individuel comp16tk. Nous ne tenons pas compte 

des relations entre les autres entit&.) 
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6.4 - Phase 3 - Ursuline cloitrCe 2510111631 - 2010311635 

Son fils ayant atteint I'iige d'entrer au college ou en apprentissage - et 

malgre me tds forte opposition familiale qui mobilise con& son projet 

toutes les instances persuasives -, Marie entre chez les mulines le 25 janvier 

163 1, accueillie par la sup6rieure, &re Frwoise, qu'elle a comue en tant 

que relation d'affaires. Marie se tient alors en retrait de ses connaissances 

ant&ieures, mais en developpe de nouvelles ii Irintt5rieur de la clbture : la 

communautk des religieuses, les novices dont elle s'occupera rapidement et 

les 6l6ves. Elle s'intkresse aux nouveaux peuples dkouverts de par le monde 

dont elle recoit des informations par les dcits des missiomaires dcollets ou 

jesuites. 

Des j6suites ont pris en charge son fils Claude qui est admis dans un de 

leurs coll5ges peu apr& I'entree de sa &re chez les ursulines. Ainsi Marie 

entretient, par Claude, des relations de parent d'el6ve avec le p&re Dinet, 

puis avec le jeune p&e Poncet. En 1632, dom Raymond quitte Tours. Marie 

perd un confident. 1l est remplace par dom Louis qui ne rate pas une 

occasion de la amortifier~ (Oury, l994:3S - Jk325). Marie fait face 1 des 

tentations de suicide et d'atheisme. Heureusement, en 1633, un autre jCsuite 

vient pScher il Tours, le pike de La Haye. Une grande estime reciproque 

nait. C'est ii ce dernier qurelIe &it une premiere autobiographic qui Ia 

delivre aussi des tentations susdites. 
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-- -- - - - 

Sch6rna 24 
R h u  de Marie oendant la ~~ phase de sa vie: 25/01/1631 - 20/03/ 1635 

Novices 
La mur A Paris 

b&ents anciens devenus des amis 

Relations diverses 

6.5 - Phase 4 - CIoitrCe.,. en apparence : mars 1635-1639 

Cette periode est la plus spectaculaire de sa vie, car la plus 4mpossible~. 

Elle noumt peu 1 peu le dessein de partir fonder m e  Bcole pour les jeunes 

filles amki.ndiennes et Bait ses intentions dom Raymond le 20 mars 1635, 

h i  demandant comment s'y prendre pour les Aliser. Le projet est insense 

pour - au moins - deux raisons : I'enseignement des filles est une nouveaute 

en France et Son ne recommit m e  iime a w  Ame~diens  que depuis peu de 

temps': Son fils, echo du qu'en dira-t-on, Bcrira que c'est aopposb ii la 

condition d'une Religieuse B qui la seule vue du monde doit faire pew, et qui 

ii plus forte raison doit avoir d'auties sentiments que de quitter la cl6ture 

pour passer tant de provinces et tant de men, afin de faire des fonctions 

apostoliques dam un pays sauvage, oB il n'y avait pas &me alors de 

I'assurance pour les hommes~ (V:326). Ce qui ajoute trois raisons pour ne 

l2 Le pap a tranche en 1537 (We& 1985:47). Les rnentafit6-s n'ont pas mutes suivi en ce qui 
conceme cewr et cdes qu'on nomme les *sauvagess, tout come d'dlem on les 
paysans des campagnes h @ s e s  Le mot n'est pas n-ent Moratif (Deslandres, 
1993:22). 
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pas nourrir un tel projet : elle est cloitde, femme et c'est tr8s dangereux. De 

plus, elle est CIoignee de Paris oil se prennent - par les soins des Cent- 

Associks - les dtkisions concernant la Nouvelle-France. Enfin elle nta aucune 

fortune familiale pour financer un tel dessein dispendieux, ni noblesse pour 

hi domer du prestige. 

Peut-&re est-elle stimulee dam ce pmjet par 11arriv6e chez les mulines - 
en 1635 ou 1636 - d'une jeune Arne~dieme, Micmac par sa m&e, premier 

enfant metis que Iron c o ~ a i s s e  dam l'histoire d'Am6rique du Nord (Trudel, 

1983:507), fille de Charles Turgis de saint-gtieme de la Tour, haut commis 

du roi de France en Acadie et membre des Cent-Associ6s. La jeune me, 

apr& la mort de sa m&e, h 6t6 conduite ii la ville de Tours par lrun des 

f2res Razilly, natifs de Touraine (voir chapitre 2); I'un d'entre eux avait 

redig6 pour Richelieu en 1626 un memoire sur I'interi% de la Nouvelle- 

France; lrun puis l'autre sont membres de la Compagnie des Cent-AssociCs 

(Trudel, 1979:419). 

En tout cas, elle mobilise d&s mars 1635 toutes ses relations pour parvenir 

h avoir les moyens de fonder 2 Quebec. Au depart, elle agit dam le plus 

grand secret pour 6viter d'6veiller trop t6t les &mmes oppositions 

pr6visibles a ce projet dsensb, dont on ne soulipera jamais i quel point il 

6tait psychogiquement impossible il I'6poque. La phase se termine avec le 

depart de Dieppe, le 4 mai 1639, ap*s avoir pris contact avec le p2re 

Lejeune et les jksuites de Qubbec, t r 0 ~ ~ 6  une bailleuse de fonds, Madeleine 

de la Peltrie, un gestionnai~, Jean de Berni8res et, parallelement, obtenu un 

terrain par le cornmandew de Sillery, relation de dom Raymond. 
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Schema 25 - r6seat.i de Marie mdant  la auatrihe phase de sa vie: 20/03/35 - 04/05/1639 

La oour & Paris et 
les Cent-Associk 

A tlantique 
s i lky  

Raymond 

Miire F. et 
Ct6 des urs. 

il&eS 
(dont une 
A m h -  
dienne) 

* Dans ces deux cat&ories sont e n g l o b  les personnes qui ont procur6 de l'aide, 
connues ou incomues dam le corpus ou dam les notes. Il y a lieu de penser qu'il 
existe des liens entre ces enties et les autres. mais nous ne les connaissons uas. 



Chapitre 6 : Sept phases dans la vie de Marie G. ... 156 

6.6 - Phase 5 - Fondation P Quebec : 0110811639 - 3011211650 

Cette phase est caractt5rist5e par la rencontre avec les Amerindiens pour 

qui le voyage a 6t6 hit, l'implantation et la construction du monasti5re B 

i'aide de moyens venant de France. Rien ne se passe comme prhw. Le 

climat, I'6loignement de la m&e-patrie, le harc6lement des Iroquois, les 

differends entre colons rendraient la vie impossible si la abont6 de Itair., 

I'abondance de la p&che et de la chasse, la &ussite relative de Itagriculture et 

de I'Clevage, l'amiti6 des Monkpais, des Algonquins et des Ouendats n'y 

palliaient pas. La pdriode se termine par la retraite des rescapes ouendats A 

Quebec aprh la dkfaite devant les Iroquois au bord du lac Huron, lieu qui 

Btait le pays ouendat; et, le 30 d6cembre 1650, l'incendie du momstere, 

enfin biiti. Deux catastrophes dont la fondation ami t  pu ne pas se relever. 

Cette periode est un temps de d6couvertes et d'handicaps insoup~onnt5s. 

L'argent est rare. La rnobilisation de ressources prend de nouveaux detours. 

Pour obtenir la moindre marchandise, on pratique le troc ou l'on Cchange 

des peaux de castor. Un nouvel enviromement social se constitue. Derriere 

Marie, le rkseau fian~ais, toujours actif, envoie argent et ouvriers pour 

constmire. Sur le terrain, elle entretient un contact direct avec les autorites 

locales et les parents d'6l$ves, colons et Am6indiens. Les parents payent 

avec ce qu'ils peuvent : beurre, cochons ou peaux de castor. Marie prend 

conscience des M t 6 s  du pays, de la necessite d'instruire les jeunes 

Fran~aises et de la difficult6 de transformer les Arnerindiemes en 

Europeemes pofic6es, c o m e  les jesuites ses amis 

x...qui epousaient m e  politique assimilationiste au debbut, (et) ont 
adopt6 des 1640 une politique qui privilegiait le respect des Iangues 
et coutumes autochtones ... . (John A. Dickinson, l989:632) 
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Sa place dam son enviromement social est compli5tement modifiCe. 

L'Atlantique, plus que la cl6ture, d6sormais SCloigne de ses anciens amis, et, 

s6paration encore plus forte, les dalit6s quotidie~es inimaginables en 

Europe du nouveau continentl? 

Y u 
( h m ~ ~ ~ t e  Religieuses augustines 
ursulines hospitaliikes 

Ursuhes et amis de Tours / 
Religieuses de France 

w 
Claude son fils 

Bien entendu, le schema 26, c o m e  les autres schhas de ce chapitre, 

represente le dseau personnel de Marie, et non pas son reseau personnel 

compKt6. D'autres ursulines de Quebec, par exemple, ont des liens 

personnels avec la France. On peut, par ailleurs, sfBtomer de lrabsence sur 

ce schema des amis fraacais de Marie. Tout se passe comme s'ils sfCtaient 

effaces en faveur de Jean de Bem2res qui prend le relais, et pour les affiires 

financieres, et pour l'amitit spirituelle' 4. 

13 Guy-Marie Oury (1972) et Marie-An* Jkou (1981) ont eu ac& aux archives des 
ursulines de Q u h  et de France et signalent certaines resources mobilisk par Marie 
Guyart et les ufSulines de Qu&z pendant les phases canadie~es de la vie de Marie. 
14 Le p&e Dinet, a@ avoir assist6 Louis MII sur son lit de rnort, devient confesseur de 
Louis XN en 1653 et il meurt cette meme armtie 1653 (C:32). Le p&re Georges de La Haye 
meurt ii La FWhe dont il est devenu recteur en 1652 (C:73). Dom Raymond, provincial de 
France de son or&e rneurt vers 1661 (C:2). Quaot B Jean de Bemi&es - dont la 
correspondance avec Marie n'a jamais pu &re retrouvk par dom Claude Martin (C599) -, il 
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6.7 - Phase 6 - Reconstruction du monastiire : 1650-1663 

La phase est caract6is6e par une nouveLIe mobilkation de ressources pour 

reconstruire le monast&e, mais cette fois-ci en symbiose avec les colons qui 

sont plus nombreux, les autorites locales et la construction de tout le nouveau 

pays. Marie doit dactiver ses liens en France et en Nouvelle-France. A 

Quebec, d&s hcendie, les habitants se dessaisissent de ce qu'ils ont pour 

aider les religieuses A survivre. 11s craignent que leur d@art ne some le glas 

de la colonie. Les Ouendats, les plus proches en 1651, offrent leur plus 

grande richesse : deux wampums ou coIliers de nacre qui constituent aussi 

des cadeaux symboliques *s importants prouvant la force des liens qui les 

missent aux ursdines. 

La reconstruction rapide du monastiire avec la collaboration des 

p ~ c i p a u x  habitants est un indice de son importance locale et de son 

integration dam la sociCt6 quebbcoise. Les mulines, qui re~oivent du renfort 

des monast5res de France, accueillent de plus en plus dt61bves fran~aises et 

ame~d iemes .  

On a choisi de terminer cette phase lorqu'une page se toume pour la 

colonie tout entiere, avec l'amvee d'une a r d e  (le dgiment de Carignan) et 

d'une administration fran~aise forte envoyee par le gouvernement de Louis 

XIV et Colbert, ce qui traosfonne profondement la vie, mais n'empeche pas 

Marie de devenir la confidente de la plupart des hauts persomages de Fmce  

prksents B Quebec, c o m e  elle l'est aussi de plusieurs jesuites, de beaucoup 

s'eteint en 1659 (C:76). Ce sont alors des jtkites qui s'occuperont des int&& des mulines 
de QuCbec. 
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d'habitants, sans oublier ni ses 615ves et anciennes Cl&ves, f'ran~aises ou 

arn~rinciie~es, ni des Am&indiens, hommes ou femmes. 

Louis Xm et Richelieu sont morts respectivement en 1643 et 1642, Jean 

de Bernihs en 1659. Les ressources francaises li6es au dames de la cour de 

Louis XIII et B la gestion de Jean de Berni8res se sont 6puis6es. Le &cordon 

ombiiical* commence ii se couper. Par contre, un eveque, Fran~ois de Laval, 

debbarque rl Quebec en 1659, ce qui rendra bien des services, mais 

cornpliquera la tiiche des ursulinesl5. 

Schema 27 - &eau de Marie 5 la fin de la sixi*me   ha st? de sa vie (165 1-1 663) 
Am&ndiens 

Ursulines et amis de Tours 

Religieuses de France 

Claude son fils 

Evhue* Wian Atlantique 

* La presence, il est vrai fort prkgnante, de l'6vQue ne se manifeste qu'i partir de 1659. 

15 Un premier conflit a toujours lieu entre I'6vQue et les cun@gations missiomaires ont 
constat6 des chercheurs observant les structures d'autorit6 en pays dq mission (Archiws de 
sociologie dm relgiom, no 86 (1994), critique de Des mhsiom ma Eglires : naissrmce et 
passarion des pouvoirs : MI'-XXe si2cZe. Actes Xe session du CREDIC, Lyon, Univmite 
Jean Modin, 1990,253~. 
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6.8 - Phase 7 - Vieillesse B Quebec : 1663 - 30 avril 1672 

Phase de retrait apparent. Une fois I'administration fran~aise d6barqde et 

malgr6 sa borne entente avec l'intendant Jean Talon, on veut obliger Marie 3 

franciser les Am6rindiemes. L'Bv6que, Fraqois de Laval, interdit le chant 

aux religieusesl6, veut contreler leur horaire et les transformer en 

parisiennes. Les ~m&indiemes Wquentent de m o b  en moins le monastkre. 

Elles sont remplacees, l'&, par les eFilles du rob, des orphelines que le roi 

de France envoie pour peupler la colonie ap*s leu mariage avec les 

nombreux soldats ou artisans celibataires (Y.Landry, lW2a). Marie, souvent 

malade, mobilise ses ressources intellectueues pour laisser des traces de son 

travail linguistique. ElIe consacre son 6nergie Q rkdiger des dictiomaires ou 

des grammaires en langues am&indiermesl? Elle meurt le 30 avril 1672. 

6.9 - Choix dtune phase pour fins dtanalyse 

Toutes les phases de cette vie remplie seraieat pertinentes et chacune peut 

dormer lieu B une analyse h e  de dseau. Devant la diversite et l'ampleur de 

la ache, on s'en tiendra ii m e  seule - m a l e  Pint&& des suivantes. La plus 

significative au point de m e  de la mobilisation des ressources et de la 

bifurcation de sa trajectoire est la phase 4 (20 mars 1635 - 4 mai 1639), oh 

le plus extraordimire s'est jou6 lorsque le reseau s'est active de maniixe 

spectaculaire. Crest aussi la phase pour laqueue on a de bonnes raisons de 

16 Pour l'importance de cette a s i o n ,  voir Chantal Th&y (1993 b: 1 10- 1 1 1). En ce qui 
conceme F~autoritarisme dtbncertant* des pdlats de Nouvelle-France voir Marie & Chantal 
Gueudn5 (1958:290). 
l7 Un dictionmike franpis-algonquin, un dictionmire algonquin-franqiis, un d ic t io~ai re  
iroquois, un caikhisne iroquois Une partie de ces manuscrits a &5 Milk lors de l'incendie 
de 1686 du rnonastibe des mulines de Quhc,  l'autre fut domC B des missiomaire oblats 
partis pour le Grand Nord au XMe siecie (JI :49). 
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croire que le corpus fournit actuellement le plus d'Bl6ments fiables. Les 

lettres sont confimees par les autobiographies et pr6cides par les souvenirs 

de dom Claude et le travail d'archives des b6n6dictins. Apds 1654, on n'a 

plus d'autobiographie. I1 faudrait alors, pour complBter les lettres, procdder 

il un nouveau travail aup&s des archives des ursulines de Quebec et depasser 

meme les limites de la vie de Marie. Enfin, pendant cette phase 4, les 

personnages sont encore tous en France, sauf quelques jCsuites. On peut donc 

recouper plus d'infonnations avec des recherches historiques hqaises  

recentes, compte tenu de l'anciennete de la tradition historique des vieux 

pays' 8. 

18 Mais si l'on mnsid&e la rapidit6 et la multiplicitk des recherches en cours actuellement au 
@I& et au Canada, il semble qu'un travail sur les phases suivantes devienne rapidement 
possible. Par exemple, on peut c k k r m i s  a M e r  au fichier informati& des actes notariks de 
cette mode deplris I'&! 1993, cornrne il est possible de consulter le fichier informati* du 
Programme de recherche en d6mographie historique (PRDH). Lac& il ces fichiers, 
confiont6s aux noms qui se d@gent de la c~rrespondance de W e  p o W t  grandement 
facilter l'tude de ses n%e!awr canadiens. L'ac* aux archives des mulines est aujourd'hui 
ligalement plus aie. 



CHAPITRE 7 

CONSTRUCTION D'UN &SEAU OPERATIONNEL 

Des obstacles ont Ctb identifies au chapitre 2 sur la voie d'un projet de 

femme innovateur et mystique au XVne si&cIe : les oppositions dconomiques 

et theologiques au discours mystique, les aspects anti-innovatem et anti- 

feministes des liens familiaux et vassaliques, la stabilitk geographique et 

sociale des personnes, la p&minence de Paris sur la province; ces obstacles 

pourraient se &sumer ainsi dam notre cas particdiet : Marie Guyart est 

femme, religieuse cloitde ii TOWS, pauvre et n'est pas noble. On a constate 

au chapitre pdcedent que ces obstacles g6n6raux prenaient des noms et des 

visages particuliers : ceux de la famille de Marie et de certains clercs. 

Pourtant, Marie Guyart a pu r6aliser un grand projet en contournant les 

obstacles de son 6poque par I'utilisation de caract6ristiques inhkrentes B cette 

m&me 6poque et en faisant jouer ses reseaux d'amitie. 

Comment repCrer, cataloguer, transformer des hits sociaux dpars, mais 

thoins par leur nature et leur succession d'une mobilkation de ressources, 

en dseau op&ationnel et objectif ? Comment trouver dans un reseau virtuel 

le reseau n5el activt ? Comment decouper un reseau pdcis dam un r6seau 

potentiel pl6thorique ? Degager les personnes qui ont dellement participe il 

la realisation d'un projet quand on sait que des obstacles incam& par des 

personnes bien pdcises sty opposaient ? 

Les anthropologues nous ont fourni m e  dponse, au chapitre 4, en 

comeillant de regarder ce qui circule. I1 est alors possible de reconstituer la 
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socitt6, ou, au moins, certains de ses champs concernes dans un cas precis. 

Crest ce que nous allons tenter de ealiser, ap&s avoir bien p&isb quels sont 

nos documents de base. 

7.1 - Construction d'un rCseau ti. partir de ce qui circule 

7.1.1 - Le corpus 6tudiC 

La correspondancel de Marie Guyart pendant la phase 4 ttudike, du 20 

mars 1635, date ou eUe exprime son adessein* pour la premi5re fois par 

Bcrit, au 18 avril 1639, date de sa dernihe lettre Ccrite en terre de France, 

est composde de vingt-huit lettres, les lettres XI il XXXVIII. Rappelons que 

la totalit6 de la Comespondmrce est de 278 lethes. Le corpus que nous 

Ctudions correspond donc ii plus du dixi5me de la correspondance totale, si 

Iron compte le nombre de lettres de la Correspundmce, mais B un peu 

rnoins, si Ton en compte le nombre de pages (61 sur 885). 

Des trois premieres phases de sa vie, il ne reste plus que dix lettres. 

Lressentiel est tcrit de Qu6bec pendant les trois derniikes phases, du la 

septembre 1639 au 9 novembre 1671, date de sa demibre lettre retrouvbe. 

Pendant la phase observde, que nous nommons .phase 4 ~ ,  vingt-trois 

lettres sont exp6diCes de Tours; me, de Paris; une, de Rouen; trois, de 

Dieppe. Vingt-deux sont adressees B dom Raymond; trois, 5 m&e Fran~oise, 

la sup6rieure des ursulines de Tours; une au p5re Lejeune, le sup6rieur des 

jksuites ii Qu6bec; une ii Madeleine de La Peltrie et une B I'm de ses fi6res 

Tours. On s'btomera peut-&re qu'il y ait me telle proportion de l e e s  

1 Nous travaillons, on Ira vu, 1 partir de la ~ ~ e s p o n d ~ l l ~ e  de Marie, C, telle qureUe a & 
&it& par dom Oury. II ne sragit pas, bien entendu, de la totalit6 de sa wrrespondance. 



Chapitre 7 : Construction d'un eseau op6ratiomeI ... 164 

dorn Raymond, qui correspondent aux relations avec me seule persome. 

~ t a n t  d o ~ 6  que dom Raymond est le confident privilegie, ces lettres 

fournissent des informations sur les autres liens. 

Ce sont les lettres de Tours qui sont majoritairement - vingt-et-une sur 

vingt-trois - adresskes B dom Raymond. Crest un moine .feuillant., de 

notonkt6 nationale? Marie lui confie tous ses *desseins*, lui fait part des 

entretiens ou des lettres avec les autres personnes et des p&ip&ies du projet 

canadien3. Les deux autres lettres Bcrites de Tours ont pour destinataires le 

p e e  Lejeune, suptrieur de la mission jesuite rl Quebec et Madeleine de La 

Peltrie, sa bailleuse de fonds. EUes sont bdves. 

Les lettres 6crites en voyage, sont essentiellement - trois sur cinq - 
adresskes I mike Fran~oise qui devient alors la principale confidente des 

transactions francpises; une lettre est adresske de Dieppe ii dorn Raymond et 

me autre de Dieppe ii I'm des f&es Guyart B Tours. 

Le travail de prhnalyse a consist6 B noter, au fur et ii mesure de la 

Correspndance, entre les deux dates jalonnant la phase 4, tout ce que Marie 

demand@ ou ce dont elle accuse dception, prouvant ainsi qu'elle l'a reGu ou 

que c'est accord& I1 a, de plus, 6t6 tenu compte des informations pn5ciskes : 

- soit d m  les notes de Ir6diteur, 

2 Rappelons que les feuillsnts sont une branche & cisterciem et que Raymond at run des 
plus habiles directems de son temps, (V:33 1 - JI:245). 
3 Dom Raymond est p& B la comprenk il caresse un projet sirnilaire qui n'aboutira pas 
(JII:22 1). 
4 ~oute  hemaode explicite est exclue des usages des religieuses. Marie ne se laisse pas 
impressimer et stexplique : aCe n'est donc pas rechercher nos propres intMts que de 
recourir B ceux que nous myons que Dieu a lnis en ce monde pour nous aider.~ (Lettre XVI 
du 3 mai 1635, C:39.) 
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- soit dans la lettre ulterieure CCLXIX du 25 octobre 1670 oh Marie 

revient sur cette ptriode B la demande du pBre Poncet et B la place de M. 

de La Peltrie, 

- soit des passages concernant cette tranche de sa vie dans son 

autobiographie de 1654 (JII). 

Ont Ct6 ainsi rep6x-6~ les Bchanges identifiables - avis (idonnations ou 

autorisations), biens, persomess - impliquant Marie tels quril transparaissent 

ii travers ses lettres. On a not6 chaque fois que Marie a demand6 ou, surtout, 

obtenu quelque chose. On n'a consid6r6 que les echanges qui entrent en jeu 

pour la Nouvelle-France. 

Precisons que nous avons considM les personnes, et non pas les groupes 

ou les institutions. En effet, si, ii la fin de la mobilisation de ressources, on 

constatera la presence de certaines institutions, au debut, on den distingue 

aucune. Marie agit tres discdtement, de persome ii personne.Tout se passe 

c o m e  si eUe pressentait quril nry aurait pas homogtWit6 dopinion au sujet 

de son dessein, 6 l'interieur des groupes qu'elle commit. Une des propriktts 

du reseau est precisdment de passer travers les groupes et les institutions. 

Nous avons donc retenu exclusivement les noms cites des personnes avec 

qui Marie a eu des dchanges sociaux en rapport avec son dessein. Ont aussi 

6t6 6limin6s : 1 - les entit& spirituelles, abondamment citees, 2 - les 

Amerindiens dont l'existence motive le dessein, 3 - les personnes qui n'ont 

pas de lien direct avec Paction etudiee; par exemple les novices ou les 

pensionmires qui oat un rapport avec l'action de Marie A la date oh elle 

bcrit, mais pas avec I'action pmjetee; ou les personnes qu'elle salue au 

5 Il ne s'agit 6videmment pas d'esclaves, mais de personnes dont le d m  avec Marie est 
n h s a i r e  ii la rMisation du projet 
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passage; ou celles qui ont un rapport avec un autre projet (par exemple une 

union des mulines); ou celles qui n'ont d'autre importance que de servir de 

messager (Grandamy), ce qui est B differencier de la fonction tr5s 

importante d'idormateur (Poncet ou La Haye); ou le r6le de Jean de 

Bemidres - qui serait, par contre, important si l'on etudiait le reseau de 

Madeleine de La Peltrie - quand il ne fait que seconder I'action de 

Madeleine; mais nous l'avons not6 quand il agit ii titre personnel. Nous 

avons group6 ensemble certains personnages qui ont des r6les semblables, 

~structurellement kquivalents~, du point de vue de notre action : la reine et 

les dames de la cour ou des membres des Cent-Associ6s (Lauzon, Fouquet) 

lorsqu'ils ne se distinguent pas par une action suppl6mentaire spiciale 

(Sille*) et qu'ils sont 15 nominalement et non pas c o m e  reprEsentants des 

jtsuites. 

Nous avons rep&& parmi ce qui circule : les avis (a) - informations 

domees ou recues et autorisations requises -, les rnarchandises, services ou 

biens requis (m), les persomes (p) qui se deplaceront avec Marie vers 

Quebec. Nous avons complEt6 par un exposant m e  ressource disponible (a+, 

m+, p+) et par un indice une ressource indisponible (a -, m -, p .) . 

On a vu que le nom de toutes les persomes citees ou rep6rables 

participant aux echanges a 6t6 note, qu'il figure dans le texte de Marie ou 

dam une note de I'editeur. Nous avow aussi chercht B savoir - 2 partir des 

notes de la Correspondcutce, de lettres ult6rieures de cetteCorrespondrmce, 

de I'autobiographie de 1654, de lavie de Marie par dom Claude, son fils, ou 

- - - - - - - - - -- - 

6 La p r h n c e  du wmmandeur N&l Briilart de Sillery pami les Cent-AssocieS est d'ailleurs 
contee  par Trudel(1979:415); elle est toutefois notifik par dom Jamet (JII:249) qui ne cite 
pas sa source et - surtout - par Marie dam son autobiographic de 16% (JII:23 1). 
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d'autres documents historiques' - oii et comment se situaient dam la sociM 

les persomes et les henements repMs. 

Compte tenu du style euphemique des lettres de Marie, femme de son 

temps, la pdcautioa de puiser hors de la CorrespndQnce les noms de 

certaines personnes qui se sont oppos6es il son projet - dom Louis, sa soeur, 

ou d'autres qu'elle ne mentiome pas dans ses lettres - n'a pas Bt6 superflue. 

L'existence de ces personnes - qurelle ne citera que quinze ans plus tard dam 

son autobiographic ( J Q  et dont son fils 6claircira certains points dam V - 
souligne la difficult6 de sa d6marche et les citer en respecte la coherence. 

Ne pas preciser les handicaps de cette demarche l'aurait transform6e en 

success srory ou en &it bdifiant. Ce ne serait pas me analyse sociale. 

Rappelons que cette analyse est scientifiquement relative, puisque la 

cueillette des donn6es avec un tel sujet historique est soumise ii la question 

des domkes manquantes. Paraphrasant Pierre Chaunu dam sa pdface & La 

politipe d'lgmce de Loyola, nous pouvons rappeler que chaque echelon du 

r6seau de Marie Guyart posstde aune part #initiative structurelle 

incompressible que l'espace instantan6 de la fin du XXe siiicle ne permet pas 

de soupcomer,. Ceci n16tant pas une raison d'eviter de chercher ii cerner la 

realit6 sociale de la m a d r e  la plus rigourewe possible. 

Nous avons ainsi pu coostmire : - premi5rement un tableau des tchanges 

616mentaires qui degage les graphes du reseau et figure en 7.1.3; - secon- 

dement m e  matrice dcapitulative qui indique les principaux pbles du 

reseau, en 7.1.4, et dcapitule le travail de pd-analyse. 

7 Essentiellement, I'Hisroire de !a N o M l l - F m e  de Marcel Trudel, vol III La seigneurie 
des Cent-Assmbi!s, tome I L a  Evhtmen~s et tome II Lo SOCI~&~!. 



XI 
20 mars 1635 

I X I1 
avril 1635 
XI11 

5 avril 1635 

I 

XIV 
19 avril 1635 

xv 
26 avril 1635 

XVI 
3 mai 1635 

XVII 
mai 1635 

kchange constituC par la lettre elle-meme 

de Marie ------ (desk Canada) a ------> ii Raymond 
- - -  

Marie ------ (dbir Canada) a -----a Raymond 

Marie ------ a (obUiences 1) ------> Raymond 

kchanges cites dans la lettre (ou des notes) 

Relation de 1634 de Lejeune il Quebec 
-- a+ ---a Poncet -- a+ ---> Marie 

Marie --------a ----------- > Friinqhe 

<--..--- encourage ---- a+ ---- 
Marie -------- ---- ---- a we------------ > Francoise 

< - ~donnera tout ce qu'elle a de plus cher~ m+&p+ 
Mafie --------------- a -------------- > Franqise 

Raymond -------- a (dotation 3) -------- > Sillery 
< - - - - .. - - - - - oui, mais ... ----- (rn 1) ------- 

- 

= clemande d'avis (information ou autoristion); a+ = avis favorable; a. = clvis d4hvorahle. 
m = mssowc (argent, materiel ou service): rn' = resmrrct! positive; IIL = mssourcc refits& ou =ti& 
p = pzraonnr n6cesulie; p+ = pnonna ndcessaire volontai~ et autoride; p. = personne nkessaire non-autoride ou non-volontaire. 

2 Mdrr Ursnk est una ahwego de Marie de I'lncarnaticm flu ttwnast~rr: des Urnlines de Tom. C'est sa seulr confidente en cr qui concern= k projet, except6 la 
supkieure, mhre Frarqoise. Ursute est volontaire pour accompclgner Marie. 
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Poncet -- alliance Made L.P.IBerni&res --a+ --> Marie9 
M.de L.P. ------ a10 ---> Ldlemant 

< ---- a+ -..---- - ------------ 
Made L.P. ------ a ---> de La Hayel 1 

<--- a+ -- & recommandation pour 6v. de Tours --- 

M.deL.P. ------ a ---> Sillery 
<--- a+ -- & recommandation pour 6. de Tours --- 

Made LOP. ------ a ---> Foucquet (Cent-AssociCs) 
<--- at -- & recommandation pour eve de Tours --- 

Made L.P. ------ a ---> Lauzon (Cent-Associ6s) 
<--- a+ -- & recommandation pour 6v. de Tours --- 

Dinet ------ recommandation ----- > 1'6v@ue de Tours 

Me& L,p,----- a ------ > 6v&.pe de Tours 
<--- a+ --- ravi de voir adeux de ses filles~ partir pour 

si glorieuse entreprisem 

bv8que de Tours --- ordre de prwarer voyage pour 
Marie + compagne --- a+---- > Fmnpise 

Francpise ------ MkeeJ0 ---- p+ ------.. > Marie 

Claude Guyart (soeur de Marie) --- a ---- coupe les 
vivres P Claude (fils de Marie) --- m- ---- Marie1 

suivante -- peur de la &avers& -- p ---> M de L.P.13 
un tourangeau -- Charlotte Ban6 --- p+ --- > Mode L.P. 

Cette information st les suivantes cornplltent la !&re XXXll d proviemenl ik la lettre CCLXIX (C:907 et suivantas) et de JII  : 230-231. Jean de Bemiires- 
huvigny fait sembht  &&re d'&e le mari de Madebine de IR kltrie pour powoir g6rer sa fortune, donc les futurs revenus des ursulines de Qudbec. 
I II s'agit da I'aulorisation du passage m Nouvelle-France dr Madeleine Jr La Peltria, Marie de I'Incamation et law suite, qui a bit, par ailleurs I'objet d'un 
dCbat parmi les Cent-AssociCs, le  1 1 j~nvier  1637, dont Marit: fait It: rbcit dam 511:229-23 1. 

Ls Haye, Sillery, Fouquet et Laazon son1 rnelnhres des Cant-Associ6s. Lauzon et Fooqurt en wnt dirtxtaurs. 



XXXIV 
26 f6vrier 1639 

xxxv 
2 avril 1639 

XXXVI 
aMill639 
XXXVII 

15 avril 1639 
XXXVIII 

18 avril1639 

Echange constitub par la lettre elle-mCme 

Marie -- a -- annonce son dkpart ------- > Raymond 

Marie -- a -- dbmarches il Paris ---- > Frangoise 

Marie -- a -- dCmarches il Paris ---- > Franpise 

Marie -a - intervenir parents de M.-Jo.' 6-2 Raymond 
< ----- m+ ---- dgle I'affaire et vient B Dieppe 

Marie - a -- annonce embarquement -> un de ses Wres 

Marie --a -merci &&re l&e bienfaitrice ---> Fran~ise 

Echanges cites dans la lettre (ou des notes) 

de Meules (parent d'el5ve) m+ maison Paris -- > Marie 
Berni&res -- rn+ --- organise tout ------ > Marie 
Madame Poncet ---m+ -- carrosse ----- > Marie 

de La Haye --- a+-- avis fav. sur Marie-Jo. -- > Marie 
Ursulines Paris --- m+ --- obligeantes ---- > Marie 

M.deL.P. --- m+---- dkpense B notre sujet ---- > Marie 
Marie et M.&L.P. --- acte de fondation --- > notairel4 

< --- a+ -- signature 28 mars 1639 
Marie --- r n h  st JMme -- p -> archev. de Paris] 

< --p- -- refuse m&re St JMme --- 
Marie ----- a --- > duchesse d'Aiguillon (cow) 
Marie ----- a -----> comtesse de Brienne (cour) 

Marie -------- a deux fois ------- > la reine (m) 
Marie -------- a > plusieurs mona~thre~ de %S 

< ----a+--- tououtes promettent cadeaux -------- 
M .de L.P. ---d+---- un navire ------ > Marie 

Bernihes ---m+-- procureur de M.deL.P. ---> Marie 

corntesse de Brienne --- m+ -- tabernacle, etc---> Marie 

Voir JII  : 235,249-25 1 .  
Voir Jlk240 ou note C:83 
D1apr&s note 6 p 76 de la C o m p t h w e .  m marge de la lsttn XXlV dr: Paris il mhe Frmqoiw. 

15 Pour les informations qui ns figwent pas dws crtte izttre voir la wonde autohiographie de Marie (111:239 et suiv.) et la lettre CCLXIX (C:909,910). 
1 6 Aa drmier mon~rnt, at malgd Ieur accord antdrieur. les parents de la js~rnr swor Marie-Joseph veulent crnp2cher leur tilie de prtir. Dom Raymond, 
pressenti par Marie, finit par obtenir un consentement. 
La Ursulines de Paris d(rmt Jam I'impossibilit6 de dunner une des lsurs pow I'ex@dition, Marie d e d s  unc religieuse sux Urdines de Dieppr. 
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7.2 - Commentaire du tableau matriciel XXIX rkapitulant les 
demarches 

7.2.1 - Point de depart 

Marie noumt un rdessein~ absoiument in6dit qu'elle confie (lettre XI) ii 

son rneilleur ami, dom Raymond, un moine cistercien. 

Rappelons que dam les rnentalitb fran~aises de If6poque, les projets de 

Christophe Colomb, Jacques Cartier ou Samuel de Champlain quand ils ont 

mobilise des ressources (autorisations, argent, personnel) pour traverser 

IfAtlantique ktaient &omants, mais materiellement prometteurs. Ceux des 

missiomaires, jesuites ou rkollets, dtalIer ~convertirr les peuples du monde 

s'averaient fous, mais toutefois tol6rables pour des representants du sexe dit 

fort. Dans le cas de Marie Guyart, il est impensable voire scandaleux qu'une 

femme non marik, religieuse cloWe, pauvre, provinciale et sans noblesse 

veuille fonder une 6c0k B Quebec en un temps ob I'on s'interroge encore sur 

la pertinence de ltCducation des filles de wieille~ France. 

7.2.2 - Demarches secr6tes et positives 

A lrautomne 1634, Paul Lejeune, jCsuite ii Quebec, envoie 6 Joseph Poncet, 

jCsuite ii Paris, la Relazion de Nouvelle-France dclamant des maitresses 

d'tcole pour les Am6rindiennes. 

Bien infornee au printemps 1635 par le jeune p&e Poncet, un professeur 

de son fils, Marie Guyart devenue I'ursuline Marie de ltIncarnation m5ne 

une premi5re periode de dharches secr&tes et positives, de mars ii mai 

1635, aupr2s de dorn Raymond, de sa superieure, &re Fran~oise, de sa plus 
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proche compagne, soeur Ursule et d'un autre ancien professeur de son fils, le 

jbuite Jacques DinetB (lettres XI1 ii XVI). 

7.2.3 - Le secret st&vente : retour au point de d&part 

h i s  le secret commence il s'eventer - Marie n'a pas pu contrer l'effet de la 

~triade interdite~ de Granovetter - et elle accumule les fins de non-recevoir, 

de la part de dom Louis, cistercien influent de Tours, de Michel de Salk, 

jesuite tourangeau egalement influent. Dom Raymond et Jacques Dinet 

retirent leur caution morale; m2re Fran~oise, ses autorisations. 11 ne reste 

plus ii Marie que sa confiance perso~elle et le support moral sans faille de 

sa compagne Ursule dont le p5re s'oppose au depart eventuel. Les 

oppositions se polarisent B Tours chez les proches et B Paris oh certains 

jesuites (notamment Binet, le superieur des jCsuites de la capitale) 

pr6fereraient des religieuses parisiennes. Seuls demeurent les 

encouragements indefectibles d'Ursuie, mais celle-ci n'a aucun pouvoir 

(lettres XVII il XXV9). 

7.2.4 - Les sept &apes de la candidature de Marie 

La situation va alors se retourner. En 1636, un autre pike jtsuite, Georges 

de La Haye, parisien mais de passage ii Tours, conseille B Marie de pdsenter 

directement sa candidature au responsable des missions A Quebec, le p&e 

Lejeune. Cette candidature de Marie aupr2s du p&re Lejeune & Quebec a dQ, 

en deux am d'attente pour Marie, franchir sept &apes bien p r k i d e s  par son 

autobiographie de 1654 (JII:2 16). 

8 Jacques Dinet &ide B Tours pendant les six premiers mois de 1635 (C:31-32). 
9 Il faut ajouter, bien entendu, au contenu de ces l e m  celui des sources complhentaires 
c i t h  au paragraphe 7.1.2. 
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Lejeune envoie (1) sa Relation de 1634 demandant des religieuses 

enseignantes Poncet alors 3 Paris, qui (2) Padresse en 1635 B Marie qui (3) 

consulte, sur la pertinence de sa candidature, La Haye qui (4) sfen &fire ii 

Poncet alors ii Rome qui (5) donne un avis favorable pennettant 5 La Haye 

(6) $encourager Marie ii offrir ses services 2 Le Jeune ('7)1°. Ce que nous 

tentons de sch6matiser de la rnani&e suivante : 

Schema 30 : s a t  eta= dtme candidature en proeression dans un rtkau 

Lejeune P Q u h  

de La Have 

Parallblement, d'autres dkmarches ont suivi leur cows et, en 1637, ies 

ressources necessaires slav&ent successivement disponibles : gdce aux 

actions ant&ieures et secr5tes de dom Raymond et d'un de ses amis, le 

commandeur Noel Bdlart de Sillery, un terrain est accord6 pour un 

w5minaireb de filles sur le cap Diamant par les Cent-AssociBs qui detiement 

B Paris le pouvoir sur la Nouvelle-France. La presence de Marie est 

souhaitee par d'autres missiomaires j6suites ~ a u x  Hurons* qui la 

10 Les &apes 4 et 5 ne figurent pas dans la Comspondame de Marie, rnais dans son 
autobiographic de 1654 (m:2 16). 
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recornmandent. Enfin, le pike Lejeune accepte la candidature de Marie si 

cette dernibre trouve un(e) bailleur de fonds Oettres MCVI 2 XICX). 

7.2.5 - Les premi6res <(portem s'ouvrent definitivement 

Ce n'est qu'i la fin de 1638 que le p&e Poncet annonce qu'il a trouvC m e  

bailleuse de fonds en la personne de Madeleine de La Peltrie, egalement 

volontaire pour I'expbdition. Marie obtient alors et B nouveau l'autorisation 

et le support d6fhitif de sa sup&ieure, mike Frwoise, de dom Raymond et 

du p&e Dinet, mais il manque celle des Cent-AssociCs, de certains jesuites 

parisiens et de l'archeveque de Tours ( l e a s  XXXI, XXXn et CCLXIX). 

7.2.6 - Paris finit par ceder 

Le succts de Ifexp6dition se joue le 11 janvier 1639, jour oa la Compagnie 

des Cent-AssociCs f i t  par decider, apds un debat houleux oii les inti& 

divergents en cause s'expriment - notons que les p6res Dinet et de La Haye 

sont presents ii cette r6unionl l -, de la mandater pour Qukbec avec une 

compagne de Tours et une autre de Paris. Madeleine de La Peltrie secondee 

par Jean de Bemi5res - le afauxn maxi charge de g&er ses fonds - sont 

charges d'aller La chercher, munis de recommandations de certains des Cent- 

AssociCs pour l'archev2que de Tours, tandis que le p 6 e  Dinet facilite les 

d6marches. Madeleine de La Peltrie ayant accept6 que I'on aff2te un navire 

suppl6mentaire ii ses h i s  pour Pembarquement de 1639, le pbre jesuite 

Charles Lalemant se charge alors de preparer Ifexpedition. Assure du 

1 1 Nous den connaissons bien entendu que ce qui est dit dans les textes de Marie. Par 
exemple, les chapeliers, membres des Cht-Asscci&, p o d e n t  8tre opp&s au d m  des 
reIigieuses : 2s pourraient n'&e inthe&% que par les peaux de castor, et non par la 
~convefsion~ des AmQindieanes, ni mihe  par la prknce de colons. Mais nous n'en savons 
strictement rien. A ce qu'on sache, du moment que Madeleine de La Peltrie paie? le d&at se 
joue entre une autorisation pour des wsuhes de Tours ou pour des UfSUliRes de Paris. 
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financement de la nouvelle fondation, I'archevgque de T o m  accepte le 

depart de Marie et dune compagne : Marie de saint-Joseph. II d6livre enfin 

les ~ob6diences~ (ordres de mission). Un parent d'615ves des ursulines de 

Tours, Pierre de Meulles, pete  sa maison pour le sejour B Paris. La partie 

semble gagnee (lettres CCLXIX, et XXXIV). 

7.2.7 - Ultimes obstacles 

D'ultimes obstacles se dressent alors. La suivante de Madeleine de La 

Peltrie est dkouragt5e par les rigueurs du voyage B venir, il fmt en trouver 

une autre & Tours (Charlotte Barre). Le notaire de Madeleine de la Peltrie, 

all% de sa famille, hesite ii delivrer les biens pour la fondation de Qdbec, 

Marie et Jean de Bemi&es interviement favorablement. L'archevsque de 

Paris refuse le depart de I'ursuline parisieme prhue, ce sera finalement m e  

Dieppoise (CCcile Richer) qui partira. Les parents de la t&s jeune - vingt- 

trois am - soeur Marie-Joseph essaient de l'empecher de partir; dom 

Raymond les convainc. 

Une maladie de Jean de BemSres permet ii Marie et Madeleine de rendre 

visite plusieurs fois ii la cow de France et ii diffikents monast&es parisiens. 

La reine, des dames de la cour et tous les monast5res visit& sont tds  

impressiom6s par le projet des voyageuses et leur expriment des promesses 

d'aide. Peu ap&, Marie en re~oit  les ~arrhesp : des cadeaux symboliques en 

provenance d'une dame de la cow. Une autre avait d6ja prW son carrosse 

(lettres CCLXIX, XXXV 6 XXXVIII). 

Marie et sa suite peuvent partir le 4 mai 1639. 
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7.3 - Bilan rhpitulatif des ressources essentielles rassemblees 

Informations 
1635 - Invitation du p&e Poncet B repondre ii la Relarion de 1634 r6digee 

par le p&e Lejeune. 
1635 - Caution morale de dom Raymond 
1636 - ConseiI du pere de La Haye pour presenter me candidature B 

Lejeune 
1638 - Annonce par le psre Poncet de la ~d6couverte* de Madeleine de La 

PeItrie 
1639 - Promesses de la cow et de pIusieurs monast&=es 

Marchandises. biens ou services 
1637 - Concession sur le cap Diamant 
fin 1638 - Rente de Madeleine de La Peltrie 
fin 1638 - Aide des ursulines de Tours12 
1638-39 - Services en gestion de Jean de Bemiikes 

Autorisations 
fm 1638 - Autorisation definitive de &re Fmqoise 
11 janvier 1639 - Autorisation des Cent-Associks 
janvier 1639 - Autorisation de C-Lalemant materialisant celle des jesuites 

de Paris 
19 Evrier 1639 - Autorisation de ltarchev6que de Tours 
28 mars 1639 - Autorisation du notaire de Madeleine de La Peltrie 

Persomes mobilisCes vers Ouebec 
1638 - Madeleine de La Peltrie (d'A1en~on) 
1639 - Soeur Marie-Joseph (de Tours) 
1639 - Charlotte Bm6 (d'Azay-le-Rideau pr&s de Tours) 
1639 - soeur C e d e  (de Dieppe) 

- - -  - - . 

12 L'aide des ursulines de Tours et l'autorisation de mQe Franpise sont 2 situer fin 1638 
(JE229) mais Marie n'en parle que clans sa lettre du 17 janvier 16%. 
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7.4 - SchCma du r6seau A une date d6terminante 

L'observation des tableaux fait ressortir le nom des personnes intervenues 

dans la demarche de Marie vers la Nouvelle-Fmce. Les unes ont semi 

dtintem6diaires, d'autres, de decideus. D'autres encore ont Ct6 des 

obstacles. Nous essayons de repdsenter ces apBless en reseau visuel. On a 

choisi pour ih trer  ce reseau le jour du principal debat comu, parmi les 

Cent-Associ&, concernant le depart de Marie. 

Schema 3 1 : r h u  de Marie activk le 1 1 ianvier 1639 

Lejeune, sj 

Les 
1 Cent-AssociCs 

aye, sj a 
us dw amis et parents b&ves 

ies ursulines de + dom Louis + Salin, sj 0 gens de  ours 

C16ture 

On remarque, en observant ce rbseau, que les opposants, c o m e  ceux qui 

ont favoris6 le projet, n'appartiement pas am m6mes groupes ou 



institutions : il y a des opposants (dom Louis) et des &worables~ (dom 

Raymond) chez les cisterciens cornme iI y en a chez les j6suites et dans la 

population de Tours. Seule la famille de Marie semble &tre un groupe 

unanime contre le ~desseim de leur mere, soeur ou tante. 

7.5 - Bilan du chapitre 7 : du dessein au dessin 

Les informations relevees en dponse aux questions que Iron a pu se poser 

en observant les graphes des Cchanges 616mentaires et le tableau matriciel 

ont permis de degager comme une strategic implicite de Marie pour 

atteindre le but final et utopique de la phase 4 de sa vie : fonder B Quebec. 

En effet, m e  succession de phases dr61aboration de projet se degagent13 

pendant lesquelles des persomes-pivot apparaissent. 

Il lui faut d'abord, obtenir informations et permissions internes : 

- caution spirituelle de dom Raymond 

- informations de Nouvelle-France qui amvent en Iigne 

directe par le p&e Poncet 

- autorisation de la supkrieure, mere Fran~oise 

- caution morale de jtsuites Muents aux Cent-AssociBs et/ou 

en ce qui concerne la mission de Qudbec : de La Haye, Dinet, 

Lejeune. 

Ensuite, Marie doit rassembler des moyens personnalisCs : une bailleuse 

de fonds, Madeleine de La Peltrie et un gerant de ces fonds en France, Jean 

de BerniCres. 

13 Nous awns trow6 une source d'inspiratim - notammat un passage sur les utopies 
conc&tes et m e  d&nition du projet, passant du adessein au dessim dam Jean-Pierre 
Boutinet (l99O:47,lll). 
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Puis sont necessaires des autorisations officielles et du personnel annexe : 

autorisation des Cents-Associes et personnel supplementaire - deux 

religieuses et me suivante pour Madeleine de La Peltrie. 

Enfin, lt*obedience~, ou ordre de mission de I'Mque, essentielle 2 celle 

du Roi, repdsente par les Cent-Associ6s. 

ParalMement, on constate, au debut, le r6le de confidente d'une 

religieuse de Tours, Ursule, qui ne p o r n  pas partir. De plus, Marie 

obtient des cadeaux symboliques et des promesses de personnes proches du 

pouvoir et de la cow, et des grands couvents de Paris. 

ElIe franchit @lernent des obstacles majeurs : ni dom Raymond, ni sa 

supCrieure, ni dom Louis (superieur des feuillants de Tours), ni le p6re 

Salin (sup6rieur des jtsuites de Tours), ni certains jCsuites importants B 

Paris, ni sa famille ne veulent la laisser partir. Pour les uns, l'opposition 

sera passagike, pour d'autres, inconditionnelle. Par ailleurs, la princ ipale 

bailleuse de fonds a tout autant de difficult6s B mobiliser ses propres 

ressources, ce qui est un autre sujet. 

Dans la troisi2rne et derniere partie de ce travail, now aUons essayer, 

comme pdvu, de proposer quelques resultatas B cette recherche, pennettant 

de souligner certaines propritt6s des reseaux actives par Marie dam la 

mobilisation de ressources de cette phase 4 de son xconvoi-vie* qui a 

compBtement &orient6 sa trajectoire sociale. 



TROISIEME PARTIE : 

RESULTATS DE LA RECHERCHE 



INTRODUCTION A DES PROPOSITIONS ANALYTIQUES 

Une fois Ctabli un reseau bien d&oupt, B I'aide d'une mCthode 

d'inspiration anthropoiogique, nous pouvons maintenant degager quelques 

resultats de cette recherche concernant le fonctiomement du reseau, il l'aide 

de concepts formels utilises B titre descriptif. Ceci va constituer la troisieme 

partie de ce travail. Le chapitre 8 considerera me proposition d'ordre 

structurel d6rivCe du concept de centralit6 observ6 en pkriode de crise ou de 

mutation. Le chapitre 9 dtiveloppera m e  proposition de I'ordre de la 

comp6tence reticulaire : I'art du couplage/d~couplage, issu du concept de la 

atriade interdite~ de Granovetter. Le chapitre 10 observers quelques aspects 

du fonctionnement en reseau dam le cas particulier d'une personne qui 

transcende son statut. 

Les liens qui ont Bt6 utilists sont mis en relief, il s'agit maintenant 

d'observer comment ils ont ajoub, c'est-&-dire les relations entre telle 

position et tel comportement. Nous ecrivions dans le chapitre 4 que 

l'approche en termes de reseaux conduit ii une meilleure comprehension de 

l'efficacite de certains processus. C'est le moaent de montrer sur quelques 

aspects precis comment cette approche peut mettre en evidence des 

hi6archies complexes plut6t que de simples echelons de pouvoir, comment 

les rapports internes et extemes de quelqu'un par rapport B une organisation 

- de Marie par rapport A son monast5re - s'articulent et se modifient 

rkiproquement sans enfermer les liens sociaux en un lieu, quelle que soit le 

genre de clbture. Comment I'acteur-Marie Guyart ntgocie-t-elle la nature 
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des r6seaux dans lesquels elle est impliqute ? Comment les utilise-t-elle pour 

ses propres desseins ? 

I1 sfagit ici d'une perspective transactiomelle, plus active sur les r6seaux 

et leur processus que la vision th6orique m6ostruchuale~ ; et plus 

tconomique, voire utilitaire, que la vision anthropologique qui a pennis de 

mettre en evidence un r6seau construit nsur le roc, des &changes 

616mentaires de ressources. Bref, nous allons regarder I'tvolution du reseau 

de Marie comme me drie de transactions entre joueurs unis par un projet 

parfois commun, selon le rythme de la partie; donc essayer d'identifier ses 

strategies de construction de dseau; comment elle a n o d  et entretenu des 

liens; sachant, bien entendu, qu'elle nr6tait pas calculatrice, mais que 

plusieurs scerzurii se sont d6rouKs comme si ace qui la prase,, pour 

employer une de ses expressions (C:24), avait agi ainsi. Du reste, elle 

n'aurait pu dussir si son entourage avait rep61-6 chez elle la moindre trace 

d'ambition personnelle d6plac6e. Ce qu'elle previent en utilisant des 

expressions tr8s modestes des la premi6re lettre ofi elle decouvre son desir ii 

dom Raymond : 

aje m'imagine que vous rnfallez bllmer de ce qufCtant si miserable, 
j'ose aspirer 2 une vie si sublime ... s (C:25) 

Les camct&istiques de la &ussite pratique de I'aventure de Marie 

pourraient %tre decrites, en termes de nouvelles jonctions cdatrices par me 

definition de gens de cinema : 

.elements are combined, taken apart, and recombined in a 

continuous process of organization formation and dissolution. N 

1 Nitin Nohria in <The creation of new business ventures : the case of the 128 venture 
group, (1992: 241). 
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Ces &l&nents 3 combiner, M s  du chapitre precedent comprennent : 

- un acteur qui a un projet innovateur (Marie Guyart, dam notre cas) 
- de bonnes sources dinformations pr6fiminaires (Joseph-Antoine Poncet) 
- un bailleur de fonds (Madeleine de La Pelhie) 
- des candidats B recruter pour lttquipe de dCpart (deux autres ursulines, 

encore Madeleine de La Peltrie, Charlotte B M )  
- des foumisseus de ressources professio~etles ou autres services (dom 

Raymond, mike Fmoise ,  Jacques Dinet, Georges de La Haye) 
- me confidente s3e  (m&e Ursule) 

sans oublier lrobtention p+alabIe d'autorisations essentielles : 

- la garantie spirituelle de dom Raymond 
- I'ordre de la supkrieure, m&re Fran~oise 
- la caution morale des jbuites influents aupds des Cent-Associts 
- la nomination par les Cent-AssociBs 
- I'~obtdience~ de l'archev6que de Tours. 

L'ensemble des ressources concemBes (informations ou autorisations, 

argent, persomes) n'arrive pas tout A la fois. Elles se rassemblent, les unes 

apr& les autres, il la suite d'un d6veloppement aventureux rempli de 

ptripeties? Ce rassemblement n'est pas l'effet du hasard. Dam les 

circonstances parmi lesquelles Marie Guyart Bvoluait, la solution B ses 

problQmes de mobilisation de ressources dam le but de partir de Tours, en 

France, fonder un ktablissement d'enseignement il Quebec, au-delB de 

I'Atlantique, a pris des formes qui pr6sentent ii nos yeux les caract6ristiques 

qui suivent. 

2 Voir notre ouvrage Marie de ItZncizntanntanon,fmMe d'izffoires, mystique, mtre de la 
Nouvelle-Frunce @eroy-Pineau, 1989). 
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Une proposition d'un ordre structure1 : 

Chapitre 8 - Marie Guyart est m e  .persome-pivob B la jointure de 

plusieurs r6seaux. 

Elle est une dtoile sociometrique~ (8.1), B la jointure de dseaux sociaux 

differents (8.2). Ses dseaux initiaux sont antt5rieurs ii raction visee (8.3) et 

ils renforcent son autonomie persomelle (8.4). 

Une proposition de I'ordre de la comp6tence rtiticulaire : 

Chapitre 9 - Marie Guyart est me femme d'entreprise qui percoit et 

actualise d'autres r6les chez autrui au-dell de celui du premier lien. Elle est 

un acteur3 qui realise u .  projet et en assume les risques (9.1). Une personne 

qui possede une competence communicatio~elle (9.2), guid6e par une 

perception ~sociologique~ de la socidte (9.3) et qui voit chez les autres des 

r6les sociaux B venir (9.4). Elle possBde des compktences pour rnener des 

transactions reticulaires explicites (9.5). 

Quatre propositions relatives au fonctionnement des rCseaux 

sociaux : 

Chapitre 10 - Marie Guyart a d'abord utilis6 des liens forts (10.1). Elle 

entretenait des liens sociaux, forts et faibles (10.1.1) et a utilise des liens 

forts pour atteindre par des liens faibles les personnes visees (10.1.2). 11 lui a 

fallu des persomes-relais (10.2) qui ont pu jouer le r6le de filtres et 

d'amplificateurs (10.2.1). Par exemple, ii I'occasion de i'acquisition d'un 

3 Nous consic&ms comme neutres les mots act- et entrepreneurp. Le ferninin 
.actrice, p o s e  une connotation t h W e  hors de notre sujet, quant aux nblogismes en 
ueurea ... 
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termin (10.2.2). Ses dseaux se sont aver& &nches, il discretion (10.3), ce 

qui n16tait pas hident (10.3.1). Elle a dii faire jouer I'art du couplagel 

dtcouplage (10.3.2). Par ailleurs, eile a dt5ployt5 des stratdgies de reseau 

(10.4) pour d6couvrir une persome rare (10.4.1), ou convaincre une 

instance d6cisionnelle (10.4.2), ou utiliser des voies alternatives (10.4.3). 



CHAPITRE 8 

MARIE GUYART EST W E  <<PERSONNE-PIVOT* 

A LA JOINTURE DE PLUSIEURS RESEAUX SOCIAUX 

Marie Guyart nlaurait pas pu daliser son projet si elle ne s'ttait pas 

trouvbe, au depart, une .persome-pivot, (terme qui sera defini un peu plus 

bas). Ce qui nous conduit fomuler une premiere proposition : 

En cas de disproportion entre le statut d'une personne et la difficult6 de 

l'objectif vise, cette personne mobilise des ressources si elle est elle-m&me 

une personne-pivot qui se situe i la jointure de plusieurs rkseaux sociaux 

dont l'identite est anterieure il son action. 

Les attributs sociologiques de Marie - femme, religieuse cloitree, 

roturibre, provinciale Cloignee des ports de mer, sans fortune - ne 

constituent pas a prion' un cocktail gagnant* pour mener ii bien une 

expedition outre-mer onereuse et politiquernent risquiel. Une bonne partie 

de sa force stratdgique vient d'un r6le que nous baptisons de *persome- 

pivot. r6unissant les caractkristiques suivantes : une retoile sociom&ique~ A 

la jointure de dseaux sociaux differents ant&ieur-s ii I'action viste qui 

renforcent son autonornie persomelle. 

1 Voir B ce sujet la t h k  de Dominique Deslandres (1990, tome 2:384-385) sur les missions 
canadiennes controveda en France. 
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8.1 - Une &toile. sociomi5trique 

Des specialistes des r e s e w  baptisent ainsi une persome dont le point de 

rep6sentation graphique est e n t o e  de nombreuses d t e s .  On peut aussi la 

nommer arelais multiples (voir chapitre 4). Cette ~Btoi le~  peut Ctre B la 

frontiere de plusieurs milieux; ce qui ne Ifemp8che pas d'appartenir aussi & 

son milieu. Son originalit6 dside en ce qu'elle est reliee A divers reseaux 

dont elle re~oi t  des informations et il qui elle en dome. Elle peut, ii ce sujet, 

jouer le r6le d'amplificateur ou, au contraire, de filtre. 

En termes simples, &re une &toile sociom&rique~ signifie qu'on a 

beaucoup d'amis et de relations, soit un .capital social*. Selon un des 

principaux analystes des dseaux et du capital social, Ronald Burt, .Social 

capital is the final arbiter of competitive success. (1 992:58). En effet, 

beaucoup de personnes ont des qualitks ou des savoir-faire kquivalents. I1 y 

avait parmi les jeunes ursulines de Tours beaucoup d'excellentes enseignantes 

volontaires pour partir en mission. 

C o n  m'estirnait heureuse de ce que ce partage (btre choisie) 
m'ttait 6chu, comme aussi celle sur qui le sort tomberait pour Btre 
ma compagne. Toutes dtaient -pees du d&ir de lt&tre ... B (C:447) 

Ce qui a fait la difference visiblement efficace en faveur de Marie, au bout 

du compte, n'a pas 6t6 forcement ce qu'elle savait, mais qui elle comaissait, 

dependant sans doute de qui elle etait, ce que nous aborderons au chapitre 

suivant. L'ensemble des personnes qutelle connait est vaste, corollaire du fait 

qu'elle est une femme aux multiples facettes, en partie illustn5es par le statut 

varie des personnes dont le nom figure au tableau XXIX du chapitre 

prec6dent - clercs, juristes, chapeliers, artisans, membres de la cow - t&s 
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differents les uns des autres. Nous d o n s  en entrevoir un peu plus la vari6tC 

et l'envergure en examinant la diversite de ses reseaux. 

8.2 - A la jointure de rbeaux sociaux diff4rents 

(rappel du schkma 24) 

R h u  de Marie t>endant la trois2me phase de sa vie: 251011 163 1 - 20/03/ 1635 

Novices 

de La Haye, sj 

Raymond, cistercien 
&eau religieux (autres) 

b'dlients anciens devenus des amis 

Relations diverses 

Ce rappel du schema des relations de Marie ii la fin de la phase 3 de sa vie 

a pour but de montrer comment, 3 travers ses amis, Marie peut accCder ii des 

sph8res sociales tr8s differentes. L'ensemble de ses comaissances est 

compose de plusieurs types de r&eaux. 

A Tours, le reseau interieur au cloitre est constitut de trois categories de 

femmes. 

1 - Les religieuses, c'est-&dire des coll&gues avec qui elle observe me 

&gle precise dans le partage des syrnboles 6vang6liques. 

2 - Les novices, qui ne sont pas encore religieuses et constituent ltavenir 

de la communautt; 

3 - Enfin, les Cl6ves, ii former pour la vie civile ou pour la vie religieuse. 
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Marie est me des rares religieuses partie prenante des trois sous-reseam ii 

la fois. Rappelons la liste de ses obtdiences, soit son curriculum vitae au 

monasti5re (Marie-B6n6dicte Rio, 1989 : 39). 

janvier 163 1 

mars 1633 
janvier 1634 

Entrk chez les mulines 1'Qe de 3 1 ans, devient novice 
Profession (engagement dkfinitif) 
Sous-m;uAtresse des novices, chargtk it temps plein de I'enseignement et 

de la doctrine cwtienne ii ces futures atkhistes. 
Conseillh de la prieure. Cette fonction A temps partiel se cumule avec la 
prMdente. 
.Mh des pensionnaira, responsable de leur formation morale et 
spirituelle, veiue aux repas, aux nknktions, aux etudes, B la santk et ii 
tous les besoins des enfmts. Elle est second& par d'autres maftresses 
pour les mati- praprement scolaires. Ce poste se cumule avec celui de 
wnseill&e. mais rem~lace celui de sous-makes des novices. 

Ainsi, Marie, en janvier 1639, n'est plus en bas de It6chelle B I'interieur 

du clo'itre. Elle est sur une pente ascendante et proche du sommet. Et elle a 

entretenu des relations privilegi6es il la fois avec les religieuses, les blhes et 

les novices. Ces trois dseaux, religieuses, Bllwes, novices, communiquant 

relativement peu, on pourrait dire, en employant le langage de Ronald Burt 

(1995599) que Marie est riche en atrous structurauxm, elle est donc 

semblable aux directeurs 

anieux inform& (qui) contdent des opportunitks ... (et) sont en 
position d'analyser Itorganisation sociale pour definir des 
politiques; ils savent qui rassembier pour mettre en oeuvre ces 
dernibres.. . B (R Burt, 1995607) 

Vue de ltext6rieur de la clbture, Marie a beaucoup moins d'irnportance : 

elle est - toujours - femme-religieuse clottree, roturi&e, provinciale eloignee 
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des centres de decision de Paris, sans fortune. Mais ses reseaux sont 

demeur6s diff6renci6s et originaux, surtout pour son epoque. 

Son reseau familial est double : celui de ses Wres et soeurs et de leurs 

conjoints, dam l'ensemble opposts & ses projets, et celui de son fils, h i  aussi 

oppose au projet, mais proche de ses professeurs jBsuites et agent de liaison 

malgre hi. Cette famille est opposCe ii un dessein qui nta aucune pertinence 

raisonnable pour un Fran~ais ordinaire de cette 6poque. Nous Bcrivions au 

chapitre 2 que Ie dimat du Canada et la tfaversee de ltAtlantique faisaient 

peur, B juste titre. De plus, on confond la vallde du Saint-Laurent avec les 

Antilles oil l'on envoie femmes fades et detenues indesirables sur le sol 

mCtropolitain. 

d m s  que nous Btions en marche pour notre embarquement, 
quelqu'un man& ii Monsieur de la Troche (le ptre de soeur Marie- 
Joseph) qu'on st&omait de ce qu'il avait pennis si facilement que 
sa fille passtt dans un pais perdu ... qui n'Ctait pas alors en ltesprit 
de plusieurs dam une trop borne r6putation.~ (C:457)2 

De 18 ii montrer du doigt les familles des femmes parties outre-mer, il nty 

a qu'un pas que certains pouvaient franchir. Aux reseaux familiaux tr&s 

proches stajoutent les amis d'enfance et les cousins 6loign6s : Marie-Gillette 

Roland, I'amie d'enfance fondatrice des visitandines de Tours, les cousines 

Chaussay, carmtilites 5 Tours, et dtautres. Les unes et ies autres aideront 

Marie Qukbec, dam dtautres phases de sa vie. 

Au reseau familial s'ajoute le 6seau non active des clients et partenaires 

de ltentreprise de son beau-fi&re. Nu1 n'a pu oublier son r6le de conciliation 

parmi les employ& ni sa plaidoirie dussie au tribunal de la ville en faveur 

Discours que Marie Guyart a dfi entendre souvent auparavant. Dom Oury ~~, pour la 
&putation du Canada en cette m u e ,  rl V309 et B Trudel(1963:23 1-235). 
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d'un pauvre homme accuse injustement de meuctre et ii qui elle a evite la 

potence. 

A cela s'additiome le reseau des parents des religieuses, des parents des 

novices ou des parents d'618ves que la charge de ernere des pensiomaires~ ne 

peut que developper et renforcer. 

Sans oublier le reseau clkrical partage entre archev&M et clergk 

diocesain, cisterciens, @suites, et autres ordres. 

D@i, Tows, ces reseaux se renforcent. Aux dseaux ferninins, elle 

ajoute des reseaux masculins avec qui elle a l'habitude de discuter de f a~on  

autonome, avec prudence. Sa coll&gue de Quebec, m&re Marguerite louera 

asa discdtion ou prudence ... dans les grandes affaires qu'elle a 

eues entre les mains ...m (C: 1023) 

Elle est vraiment persome-pivot, car elle accumule dam I'espace social et 

dans le temps une sMe de dseaux diffkrents, entre lesquels peuvent se 

trouver des ~trous structuraux~. 

En dehors de Tours, ies dseaux tourangeaux donnent accts ii des dseaux 

nationaux et/ou parisiens, tout ii fait specifiques en raison de lthistoire de la 

province. Cornme aillews, les ordres religieux, ursulines, jbuites, 

cisterciens, ont leurs propres antennes il Paris et dans toute la France. Mais, 

de plus, les gens de Tours sont spkialement bien placb ik Paris. Cela 

remonte ii 1'6poque oh Louis XI avait fait de cette .borne villes la capitale 

de la France (fin du quinzihe siscle). Depuis, les rois de France et les 

rgrands~, souvent en dsidence au bard de la Loire et de ses affluents, ont 

pris l'habitude de recruter en Touraine une borne partie de leur personnel 
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(Bernard Chevalier, 1989:9). Les foumisseurs suivent le mouvement. Les 

uns c o m e  les autres peuvent assumer de grandes ou t&s grandes 

responsabiIit6s qui depassent largement ce qu'on imagine B notre 6poque. 

Ainsi, de Meulles, un maitre d'h6tel- bien plus qurm valet - du roi Louis 

XIII est parent d'Cl8ve et de novice chez les ursulines (C:75). Les Quentin et 

les Robin, marchands notables de Tours, et d'autres, probablement parents 

d'el&es, finissent par sfinstaller il Paris. Certains d'entre eux sont membres 

des Cent-Associ&, voire du Conseil du Roi3. 

N'oublions pas les relations internationales de Marie qui a pu acctder 

pendant sa mobilisation de ressources, par le p&e Poncet, 3 des liaisons 

directes, non seulement avec le p&e Lejeune i Quebec, mais aussi avec des 

pikes aaux Hurons (Gamier et Chastellain, C:64-65). Enfin, apr8s &re 

passte ii Paris, Marie entame des relations avec des membres des Cent- 

Associts et la cour, ce qui est tout a fait insolite pour une femme de son &at. 

Ceci est trss visible sur le tableau XXK du chapitre precedent. 

Tandis que la plupaxt des gens d6veloppent des reseam de relations avec 

des personnes semblables i em, Marie, elle, bien que dans une position 

hihrchique faible en dehors de son doltre, est comectee B des sphhres 

sociales tout il fait differentes les unes des autres. Elle, plut6t en bas de 

I'Bchelle sociale de son temps, possede ce qu'on pourrait nommer simplement 

aujourd'hui un ucapital social, differencib 

8.3 - Des reseaux initiaux anterieurs A Itaction vis&e 

Marie n'aurait eu aucune cMibilit6 si elle avait pris contact avec les 

personnes qui lui ont permis de mener ii bien son projet dans I'unique but de 

3 Voir liste des Cent-Associ6s dam Trudel(1979:4 15-425). 
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realiser ce projet Au dealt,  ses liens 6taient anterieurs et fond& sur 

d'autres bases. 

Dans tous ces reseaux, Marie est engagee dans des relations BCchange et 

de r&5procit& Les comrnentaires que son fils ajoute ii ses recits de vie, tout 

comme les comrnentaires de ses proches ap&s sa mort, prouvent qu'elle a Cte 

une personne appreciCe qui a foumi de nombrew services, a un homme 

condam6 injustement, awr employ& de son ex-beau-Wre ou de son ex-mari, 

aux clients. 

aElle etait douce, affable, respectueuse, obligeante, prompte 8 
servir tout le monde .... (C:1022) 

Ce n'est pas seulement pour lui &re agrhble parce qu'elle est aimable 

qu'on Itaidera, mais aussi parce que bien des personnes sont petes ii lui 

*rendre% ces services, materiels ou symboliques qui stinscrivent dam toute 

l'histoire des relations anterieures d'un tissu social blti sur des relations 

d'entraide et de voisinage. Ceci est, d'une part, une illustration des Cchanges 

ClBmentaires de r6ciprocitC d6veloppCs par les anthropologues (voir au 

chapitre 4 l'approche anthropologique des reseaux sociaux) et, d'autre part, 

une illustration du concept dcent d'embeddealizes$ d6veloppe en ce qui 

concerne Ltefficacit6 dans les entreprises : 

.personal relationship ... is determined largely by an history of 
interactions (Mark Granovetter, l992:35). 

I1 est, par exemple, difficile d'imaginer que le parent d'6lCve Pierre de 

Meulles aurait spontanement p2t6  sa maison 1 Paris s'il ntavait pas (bien) 

- p p p p p  

Emmanuel Lazega (1995:687) traduit embediedness par ininsation. 
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comu la qualit6 des services de Marie et de ses compagnes au point d'en &re 

reconnaissant. 

Le r61e muet de Claude, ant6rieur B toute Itop&ation, est tr& interessant ii 

observer, notamment dam les relations de Marie avec les #suites, antkrieures 

5 son dessein. 

Claude nrest @re cite dam Ies lettres de sa mike que now envisageonss. 

Mais Marie entretient des liens dciproques forts avec son fils, attestes en de 

multiples endroits et que nous repdsentons par la fl5che 1 5 double 

orientation sur le schema 32 ci-dessous. C'est par I'intermediaire de Claude 

que Marie a comu au m o b  un des jCsuites qui l'aideront beaucoup, son 

principal infonnateur, le pBre Poncet. Mais auparavant, CIaude a aussi 6tt5 

Itoccasion d'approfondir les relations dciproques avec les p&es Dinet et de 

La Haye. 

Dinet, que Marie comaissait d6ji en 163 1, au point d'avoir eu plusieurs 

int6actions reciproques (fitche 2 doublement orientee) se charge de 

conduire Claude (flbche 3) au collbge de R e ~ e s  dont il est recteur ti 

1'6poque oh Marie entre au couvent, en 163 1 (JII: 185). Parall&lement Marie 

fait la connaissance de Georges de La Haye (flbche 4). Dinet revoit Marie i 

Tours au debut de 1635 car il se trouve alors confesseur des ursulines. 

Marie peut donc en toute discdtion exposer son projet (fl&che 5) B 

quelqu'un qu'elle conndt d6ji et dont elle a QrouvC ltouverture et I'estime. 

Vers 1633, crest de La Haye qui est de passage ii Tours et qui la rencontre 

(flkhe 6). I1 ne se contente pas #encourager il6ccrire au pere Lejeune 

Quebec, mais il prend soin de faire avancer Claude (flBche 7) Men ses etudes 

5 Alors que, dans les phases ulttkieures de la vie de Marie, son f i ls sera le principal 
destinataire Q sa c~rrespondance conservk. 
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qu'il avait commenc6es ii Rennes~ (JII:184) et le met entre les mains de 

Poncet (flkhe 8) Orleans. Ce dernier devient le principal professeur de 

Claude (fl5che 9) en 1633 au colI&ge d'Orl6a.n~. Se souvenant de Marie, une 

parent df61bve avec qui iI entretient quelque correspondance, c'est Iui 

(flkhe 10) qui prend Itinitiative de lui adresser en 1635 la Relation de 

1634 (JII:205 et 209 - C:27). 

Schkma 32 : Relations de Marie avec les DQes i&tes Dinet. de La Have et Poncet 

lorsau'elle recoit. en 1635. la (Relation de 1634 

I Poncet 

8.4 - Les rCsemx sociaux diffikents antCrieurs & I'action visCe 

renforcent I'autonornie personnelle. 

A quoi cela sewirait-il rl Marie d'avoir beaucoup de talent et de relations 

si elle ne possedait pas suffisarnment d'autonomie persomelle pour l'utiliser 

librement dans les transactions n6cessaires pour atteindre les buts vises ? A 

peu de choses, sans doute. Mais la diversite des reseaux renforce encore son 

autonomic persomelle. ElIe peut dfautant plus convaincre Raymond - &eau 
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cistercien - qu'elle lui signale qu'elle a prevenu Dinet - reseau jbuite; ou 

convaincre Fmnqoise, sa sup&ieure, si Raymond et Dinet, conseiIIers 

influents, sont au courant. Ou recourir ii La Haye lorsque Dinet ne 

l'encourage plus. On retrouve ici m e  vieilIe caract&istique des reseaux qui 

remonte au pionnier, Georg Simmel : 

.La multiplication des cercies sociaux en multipliant pour les 
actews les opportunitCs #arbitrage entre differents ressorts 
d'action dkveloppe leur autonomie et leur capacite d'initiative et 
d'innovation. P (Catherine Flament, 199 1 :72) 

Gdce A cette autonomie, elle peut pousser ses ramifications @s loin dans 

les milieux des pouvoh dconomiques et poiitiques qui Ifint&essent. En cas 

de d6faillance d'une ou plusieurs connexions, par exemple Dinet, Raymond 

et Fran~oise - ce qui arrive de mai il octobre 1635 (voir tableau XXIX), la 

redondance de certaines relations - par la Haye, en mars 1636 - I'autorise B 

rejoindre Lejeune sans passer par les connexions d6faillantes et lui permet de 

demeurer branchCe malgrk un environnement changeant. Wciskment, dans 

sa typologie des Btoiles sociom6triques, que nous citons au chapitre 4, Michel 

Forst constate que Itbtoile, si elle est fortement dependante, est aussi 

fortement motrice; donc munie dtune certaine marge d'autonomie. 

Apr& avoir rnontre, par ces quelques exemples, la position structurelle de 

Marie Guyart apivotant. ii la jointure de plusieurs dseaux sociaux, nous 

allons, au chapitre suivant, passer ii une proposition de I'ordre de la 

comp6tence dticulaire et I'envisager c o m e  femme d'entreprise. 



CHAPITRE 9 

UNE FEMME D'ENTREPRISE 

QUI PERCOIT ET ACTUALISE D'AUTRES ROLES 

CHEZ AUTRUI 

Le chapitre pdc6dent a montr6 comment Marie Guyart etait une 

*persome-pivot f i  , aux rkseaux p o m s  de trous structuraux~ , sCparant 

differents secteurs sociaux oh elle peut puiser d'6ventueiles ressources - 

information, moyens, personnes - pow definir et mettre en oeuvre une 

politique. Encore faut-il avoir la capacite de convaincre les personnes qui 

conviement A partir d'exemples puises dans son parcours social, nous 

formuIons la proposition suivante : 

Pour identifier et choisir les personnes qui poumont foumir de l'information 

ou participer un projet novateur et risque, I'entrepreneur a dB reperer dans 

chaque personne rencontree, au-delii du r6le qui motive la premiere 

rencontre, les autres r6les potentiels de cette personne. 

Corollaire : pour pouvoir comprendre les autres r6les d'autrui, 

I'entrepreneur doit &re au prealable un acteur qui veut realiser un projet en 

assumant ses risques, double d'une personne qui poss6de une comp6tence 

communicationnelle, guidbe par une perception ~sociologique~ de la societt. 

Elle doit alors pouvoir transposer dam des r6les sociaux B venir et differents 
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les caractt5ristiques perso~elles repMes chez tel ou telle; enfin Ctre capable 

de mener des transactions dticulaires~ explicites. 

9.1 - Un acteur qui riklise un projet et en assume les risques 

Prkisons d'abord qu'un entrepreneur, dam le sens oh nous I'entendons, 

est un acteur qui veut realiser un projet d'envergure et se trouve pret 2 y 

consacrer enti8rernent toutes ses ressources persomelles. I1 est evident que 

dans le cas d'un p5re ou d'une mere de famille, on conseillerait de mettre 

quelques rkserves de c6t6. On a d'aillews beaucoup reprochk 3 Marie de 

I'Incamation, de son vivant et post morrem, dtavoir eabandonn6 son filsl. 

Mais Marie est .t habitee* par son projet. EIle en Sve.  Elle est pr&e 2 risquer 

sa vie et anticipe sans illusions les difficult& : 

... Nous avons vu la Relation, qui bien loin de me dkourager, 
m'a rallum6 le desk et le courage ... J'envisage tous les travaux tant 
de la mer que du pais; ce que ctest que d'habiter avec des 
Barbares; le danger qu'il y a de mourir de faim, ou de froid; les 
occasions Wquentes dt8tre prise; enfin tout ce qutil y a d'affreux 
dam I'extcution de ce dessein : apr& ces reflexions oh il n'y a rien 
qui puisse contenter la nature, mais plut6t oil il y a beaucoup de 
choses qui la peuvent e h y e r ,  je ne trouve point de changement 
dans la disposition de mon esprit ... (je ne dois donc) point perdre 
courage dans la vue de tant de difficult& ..., (C:27) 

Le ~dessein~ est plus fort que la pew des risques et elle deploie toutes ses 

qualit& pour parvenir 2 sa n5alisation. 

- - -- --  -- 

I Sur le theme de It4mndonm de Claude Mamn par sa m&e, voir note 9, chapitre 1. 
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9.2 - Une personne qui poss&de une comp6tence 

communicationnelIe 

Marie sait entrer en relation avec autrui. C'est w e  personne agreable. On 

ne s'interrogera pas ici sur la nature de son channe - psychologique (elle est 

bien dam sa peau) ou mystique (elle voit toujous d'abord chez l'autre les 

propensions les plus in-hies). Par exemple, sachant que la jeune soeur 

Marie de Saint-Joseph a les qllaiites requises - on en reparlera plus tard - 

pour I'accompagner en Nouvelle-France, elle constate que 

....la main de Dieu la conduisait pour en faire un sujet digne de sa 
griice dans la mission du Canada. (C:446). 

Ctest dire, en son langage, Itinfinite des qualit& qu'elle per~oit  chez la jeune 
femme. Marie arrive vite B la convaincre de presenter sa candidature : 

U A  la premi&e parole que je lui dis, toutes ses peines (reticences) 
furent dissipbes* (C:448) 

Le fait est que, capable d'6couter, de recevoir des informations et d'en 

exprimer, elle se comporte comme une personne dont on se souvient apr& 

lui avoir parlt. Sinon, elle n'aurait jamais BC infornee de ia possibilite pour 

elle de partir .en Canada. aup& des apeuples les plus pauvres du monde~ 

qut elle n'imaginait rencontrer a qut en esprit rn (JII: 1 98 -203). 

En effet, ctest parce qutelle a impressiom6 un interlocuteur occasionnel, 

en l'occurrence un professeu. de son fiIs, le p&e @suite Joseph-Antoine 

Poncet, que ce demier lui envoie en 1635 la Relation des @suites de Quebec 

qui demande des ~maitresses~ pour les jeunes Amtrindiennes. Non 

seulement, Poncet adresse cette Relaion, mais il propose ii Marie de poser sa 

candidature. Rappelons que, dam le contexte de lt6poque, ceci est une 

aventure absolument exceptionnelle, sen apparence contre toute la raison 
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humaine~ (C:30), qui figure parmi les ~choses extraordinaires~ (C:447). Le 

simple2 contact professeudparent d'bI5ve a donc, dans ce cas, marque le 

professeur au point que ce dernier I'invite, sans meme savoir si Marie est, 

oui ou non, intkressee ii poser un acte aussi novateur. 

Si Marie est me persomalit6 remarquee - par certains - 2 l'extkrieur de 

son monast*re, elle l'est encore plus ii I1int&ieur ofi on lui a confit5 des 

responsabilit& de contact et d'influence : maitresse des novices, membre du 

conseil de la supkrieure. On aime la rencontrer. Les novices h i  redemandent 

des ~instructions~. Ses prestations plaisent. I1 lui sera ordome - sans doute 

par Ie p&=e  Dinet (JI:195) - de les consigner par ecrit. 

I1 y a un c6t6 acharismatique~ attache ti sa personne. EUe est tellement 

sympathique, que, pour elle, on sera pr& B &examiner un point de vue, 

voire changer d'avis, alors meme qu'on nlBtait pas d'accord avec son projet? 

Ainsi, dom Raymond, son maitre spirituel, dont ltautorisation est absolument 

nkcessaire pour entamer les demarches, commence par la rabrouer en h i  

reprochant son ~imbecillitt5; ce qui est un reproche peu ageable subir, 

m6me si ce mot, A lr6ppoque, dvoquait plus la fdiblesse que Itidiotie". Dom 

Raymond ne pourra tenir longtemps ce r6le. Elle le persuade et il se 

transforme en persome-ressource des plus efficaces. De meme, mtre 

Fraqoise, la superieure, qui soutient le projet, puis sly oppose devant la 

levee de boucliers venant de clercs locaux, est findement conquise et devient, 

elle aussi, me ressource hors pair. Meme les clercs locaux ememis 

changeront d'avis juste avant le d6part (JIk220). 

Rien ne prouve, en effkt, que le jeune p&e Poncet avait eu, contrairement B d'autres 
@suites, d'autres m a n i b  de connaftre Marie Guyart. 
Un des meilleurs portraits des qualie naturelles de Marie est sans nu1 Qute celui de 

ltursuline Marie-Emmanuel Chabot (1 %6:365) qui cite dorn Claude. 
Voir B ce sujet le T r b r  de la hgw f anpike (CNRSfGdlimard, tome IX, 198 1 : 1 158). 
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9.3 - Guid6e par une perception .sociologiquen de la sociM 

Tout aussi charismatique qu'elle puisse &re, Marie n'aurait rien pu 

realiser si elle ntavait su percevoir, comme I'avait hit Ignace, et au moins en 

partie, les rapports sociaux de son temps, autant dam leur structure etablie 

que dam leurs potentialites mouvantes et &re capable de les projeter dam 

I'avenir. 

Marie a conscience des r6les sociaux. Elle sait cornprendre I'organisation 

sociale de son temps et La place que chacun y occupe. La m a d r e  dont elle 

dCcrit le parcours de Madeleine de La Peltrie est comme une petite 

anthologie du genre. Ces d6marches sont, en effet, bien dtcrites dam l'ordre 

oh les ~portiersw sociaux doment leur accord : 

~ E l l e  fut 3 Caen en secret pour consulter Monsieur de Bem2ress 
qui I'encouragea puissammen t... Son coeur se sentant 
extmordinairement press6 d'executer son dessein, elle s'en alla a 
Paris pour en chercher les moyens, et Monsieur de Bernibres l'y 
fut trouver pour l'aider en cette recherche .... Ceux qui furent 
principalement consult& sur une affaire si extraordinaire furent le 
p&e Gondren et Monsieur Vincen F... L'un et l'autre ayant jug6 
que cette vocation ... etait de Dieu7, Monsieur de Berni8res ne pensa 
plus qut& chercher le p5re qui faisait B Paris des affaires du 
Canadas... On consulte les rev6rends p&es Lalemant et La Hayes, 
et par leur conseil Monsieur le Commandeur de Sillery et 
Monsieur Fouquetl 0. ...(q ui krivent des lettres de recommandation 
ii I'archev&que de Tours) que Iton croyait devoir Stre inexorable 
pour un dessein si extraordinaire, (et qui) apr& I'avoir entendu 

5 Le .faux~ mari, garant de la m5dibi.W sociale. 
6 LtBquivalent des meilleurs apsys. parisiens pour I 'wue.  

Cest-Mire, entre autres, qu'elle En6ficie de toutes ses capacith mentales et d'une forte 
d6termination. 
8 Heureuse coincidence pour Marie Guyart, c'est le we Pmcet 
9 Roches des Cent-Associb et influeats aup& d'eux. 11s ont une grande autarit6. 

Membres des Cent-ASSOCiik. En ce qui c o n m e  Sillery, voir la note 6 du chapitre 7. 
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parler et vu les lettres..,. fut c o m e  ravi de la g&e que Dieu lui 
faisait de prendre deux de ses filles pour une si glorieuse 
entreprise ... B (C:906-907-908) 

On voit ainsi dbfiler, sous la plume de Marie Guyart, et dam le bon ordre, 

toutes les personnes essentielles qui jaloment le parcours de la *combattante~ 

qutest, aussi, Madeleine de La Peltrie : Jean de Bernibx, support personnel 

et conseiller en gestion, les experts psychoiogiques, garant de son equilibre, 

les trois jCsuites - La Haye, Lalemant et Poncet -, tenant des rdes de 

uportiersw pour les ~affiires du Canada, et, enfin, les repr6sentants des 

Cent-Associ6s, qui detiement le pouvoir dkisiomel. 

Ltordre des personnes proches awrquelles Marie Guyart srouvre de son 

projet est un autre exemple de sa compn5hension de I'organisation sociale; 

nous en reparlerons au chapitre suivant; signalons tout de suite qutelles sont 

quatre dans la confidence, t&es sur le volet, dam le bon ordre : dorn 

Raymond, le maitre spirituel de sa jeunesse, sans doute son meilleur ami, et, 

sans qutelle le sache forcement, un h o m e  trb proche des Cent-Associb; 

m&re Fran~oise, sa sup6rieure; mere Ursule, Salter ego maitresse des novices 

de sa cornmunaut6, chez qui elle distingue - peut4tre - d6j8 une future 

prieure; et te p&e Dinet, de passage 2 Tours, qutelle connait tres bien - elle 

lui a confib son fils au coll5ge des #suites de Remes en avril 1631 et il a ete 
un confident important, en tant que supMeur des jesuites de Tours; il est 

aussi - le sait-elle ? - confesseur du mi Louis XIIP 1. Raymond et Frqoise  

sont les plus importants au depart. Ce sont des aportierw incontournables 

sans ltaccord de qui elle ne peut rien daliser. De plus, Fran~oise, en tant que 

S'il ne Vest pas encore le 1 l janvier 1639, ceh ne tzudera pas. En tout cas, il est recteur du 
collige de Paris et va devenir incessamment provincial des jesuites de Fmce (C:31-32). 
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superieure, detient les clts de l'affectation des aob6diences~ des religieuses 

qui pourraient la seconder dans I'aventure. 

Les premi8res lettres parlant du adessein:. s'adressent 1 Raymond. Le ton 

utilise dans ces lettres - notamment les formules de politesse - prouve 

cornbien elle &value et respecte la situation de chaque personne dans cette 

soci6tii d'ordres hautement hikrarchisee ofi elle se situe en bas. 

*Mais je m'imagine que vow m'dez bliirner de ce qur&mt si 
misdrable, j'ose aspirer B me vie si sublime.* ((225) 

.Et je ne m'ktonne pas si vous etes surpris et dans l 'kto~ement de 
me voir aspirer il une chose qui semble inaccessible, et encore de 
voir que c'est moi qui y aspire., (C:26) 

I1 est bien evident qu'elle a enregistre Itinformation necessaire sur les 

r6les dam la cornrnunaut6 et parmi les clercs qu'elle Mquente, comme elle a 

appris ii le faire parmi les clients en tant que gkrante de I'entreprise de 

transport de son beau-fiere. De plus, elle va au-delii. 

9.4 - Pouvoir transposer dam les rdles sociaux tl venir des 

caractikistiques personnelles rep6rCes chez tel ou telIe 

Marie anticipe son organisation. Pourvue d'imagination rsociologique~ 

et de la capacite de reperer les mouvements et les dmergences, elle sait que 

demBre chaque personne rencontrke dam un rele, d'autres realit& ou 

potentialit& existent. Ainsi, chez Raymond, directeur de conscience, partie 

prenante des pdjuges miles de sa soci6t613, Marie sait que se cache non 
- - - - - -- - 

12 Pour reprendre m e  expression de Pierre Chaunu dans sa pn5face B D.Batrand (1985 : 8) 
qui forge le n60Iogisme de sociodoxie : ....la sociologie (est) anachrdque ii cette epoque, 
(on polmait dire qu'il s'agit de) la rnanik dont la sociM globale est wue, peque, v b e  
ar...n 

f3 Rappe10ns ce que dom Claude, le fils de Marie, dit de lui (ctest nous qui soulignons) 
que le p&e eut fait la lecture de cette lettra.. il ne I'approuva pas dtaburd le voyA (le 
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seulement un homme sage qui n'osera pas la condamner enti&ement, mais 

aussi quelqutun qui se trouve Itintersection de groupes sociaux diff6rents 

posstdant I'information et les ressources dont elle doit disposer pour son 

projet. Elle ignore sans doute encore, au moment de sa premi6re lettre de 

demande d'aide, qui il peut contacter prkisernent et ce qu'il peut procurer, 

mais elle est consciente qutiI peut beaucoup. 

Plus tar& on Sa vu, lors du choix de sa compagne, elle opte pour la jeune 

Marie-Joseph. Ce n'est pas evident. I1 s'agit de ne pas se trornper sur la 

persome qui devra la seconder pour la fondation d'une oeuvre inedite. Or 

Marie-Joseph n'a pas I'apparence des qualit& requises. Elie avait Ct6 atteinte 

d' aasthrne et fluxion sur le poumon~ (C:438) et demeure de santt fragile. 

Pourtant Marie Guyart per~oit chez la jeune femme, au-del8 de l'aspect Mle 

et d'une appartenance ii la vieille noblesse propice aux vanit&, toutes les 

qualit& d'entregent et de contact qui seront n6cessaires dam un pays rude et 

avec les Arne~diens. 

Par ailleurs, Marie aurait pu accepter Itargent de Madeleine de La Peltrie, 

mais ne pas accepter une compagne aussi originale. Au contraire, elle 

reconnait tout de suite chez sa bailleuse de fonds la personne qui devra 

I'accompagner. Par contre, la suivante de Madeleine de La Peltrie s'est 

dCcourag6e avant de quitter Tours et Marie nta pas insist6 pour la 

convaincre, elle s'est plut6t empressde de chercher une autre suivante, ce fut 

Charlotte Barre (JII:240). 

dessein) si oppod B la condition dune relieieuse aui la seule w e  du monde doit faire pew 
et qui plus forte raison doit avoir d'autres sentiments oue .... de faire des fonctions 
pstoliaues dam un pays sauvage oil il n l  avait paf meme alors de I'assurance pour les 
hommes.. (V:326) 



Chapitre 9 - Une femme d'entreprise ... 208 

9.5 - Complitences pour mener des transactions diticul J r e s ~  

explicites 

Le projet avwant ,  Marie, doit cependant utiliser, pour parvenir B ses 

fins, des strategies explicites, qutelle en soit consciente, ou pas. Elle en est 

parfois t&s consciente : 

ace n'est donc pas rechercher nos propres intMts que de recourir 
ii ceux que nous croyons que Dieu a mis en ce mode pour nous 
aider.~ (C:39) 

I1 est bien evident que si une telle op6ration de mobilisation de ressources, 

n6cessaires 2 la rMisation d'une expmtion en Nouvelle-France au printemps 

1639, a pu reussir, en dkpit des contraintes structurelles, conjoncturelles ou 

politiques, ctest que Marie s'est souvent pose une question, sans doute parfois 

inconsciemment, B chaque rencontre, il partir de la prise de dkcision de la 

mise en route du projet : cette persome, pourrait-elle procurer des 

ressources necessaires - beaucoup, ou m e  partie ? Et cela, rnalgr6 les 

contraintes envisagees ? Pourrait-elle m&ne diminuer ces contraintes ? 

Marie, ex-femme draffaires, peut ii Itoccasion utiliser soit ses capacites de 

negociatrice, soit des actions indirectes, comme aux Qchecs. 

Pour persuader Raymond, elIe nkgocie sur leur terrain &entente 

profonde, avec des arguments mystiques. D6s la premihre lettre devoilant 

son dessein, elle stexprime, prudemment, mais sans ambages : 

d e  n'ai jamais eu le dhir d'aucune chose qui semblk me pouvoir 
avancer en l'amour de mon J6sus que je ne vow I'aie communiqu6 
et qutau &me temps je ne me sois soumise ii votre bon plaisir et ii 
vos salutaires avis .... jtai un extrhe &sir en Cana da.... Je pense 
que pour I'obtenir il faut plus aimer que tous les s6raphins .... et 
cornme sa Majestti (Dieu) a des sujets dont elle veut se servir dans 
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lrex6cution de ses saintes volontt%, le rapport qu'on m'a fait de 
votre dessein m'a fait penser si ce divin Sauveur ne vous avait 
point choisi pour me faire poss6der I'effet de mes desks, pour 
comble de tous les autres biens qu'il rn'a faits par votre rnoyen .... 
mais faites tout ce qu'il vous plaira, mon trh reverend p&e, 
j'honorerai toujom vos rigueurs aussi bien que vos bontks. (C:24- 
2 3  

La rnani&re dont elle obtient la nomination de la jeune soeur Marie de 

Saint-Joseph pour l'accompagner est un exemple il la fois d'anticipation de 

r6le et d'action indirectel4. 

~ Q u i  va accompagner Marie ? Une commission de selection est 

rapidement constitu6e. ElIe est composee de trois hommes et trois femmes : 

monsieur Forget (superieur eccl6siastique des ursulines), le p5re 

Grandamy 1 5 ,  mere Fran~oise (prieure des ursulines), madame de La Peltrie, 

monsieur de Bernibres, et Marie. 

Les candidates sont prices de donner leur nom la prieure. Celui de m&re 

Ursule n'apparait pas dam la liste : ses parents s'y sont formellement 

opposts. Persome ne semble avoir fait de d~marche pour qu'ils changent 

d'avis. Par contre, mal@ ses vingtdeux am et sa santB toujours bgile,  la 

jeune Marie de Savonni8res s'est inscrite. EUe est devenue une jeune femme 

pleine #entrain, toujours de borne humew, independante, fib et d'une 

grande libertk &esprit : exactement la persome qui convient aux yew de 

Marie Guyart. Mais sa candidature est immediatement rejetbe par la prieure: 

trop jeune, trop fi6le. MBre Francoise pn5Ererait d'autant plus voir partir 

14 Le passage ci-dessous entre guillemets est extrait de notre owrage Marie de I'Incantarrbn, 
f e r n  d'afldres, mystique, mere de la Nouwle-France (1 989: 171 -1 72) qui &ume les 

es 446449 de C et les passages compli5mentaires de JII. 
$Si, p&e Gmdamy est le suphieur des jbuites de Tours. Il sert d'intennkcbire entre les 
Cent-Associtk et I'archevMue de Tours. 
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m e  femme plus robuste qu'elle est t&s attachee il cette petite soeur qui a 

gmdi en ige et en sagesse, du pensionnat au noviciat. 

Marie est trop perspicace pour faire valoir son point de w e  d8s le depart. 

Ap&s etude cas par cas, toutes les candidatures sont 6cartees par un membre 

ou I'autre de la commission. Alors notre diplomate entreprend un lobbying. 

D'abord, eile souligne les qualit& de la jeune soeur ii Madeleine de La 

Peltrie et B monsieur de Berniikes, et s'assure de leur appui. h i s  elle va 

trouver mere Fran~oise aavec des insistances fortes et respectueuses.. La 

prieure den dort pas pendant toute m e  nuit et finit par accorder son 

consentement, il condition que non seulement les membres de la commission 

soient unanimement d'accord, mais aussi la famille de Savo~i&es. La jeune 

Marie, dite de Saint-Bernard, s'empresse d'ecrire il ses parents pour 

demander la permission, et de faire voeu A saint Joseph d'adopter son nom, 

si elle I'obtient. On envoie un cavalier porter la lettre ii Angers oh reside la 

famille. 

Lorsque monseigneur Bertrand d'Eschaux apprend la manoeuvre, il 

s'enflamme : *La Soeur Marie de Saint-Bernard est ma fille, elle 

n'appartient plus ii ses parents ; si elle a vocation, comme vous dites, elle ira 

en Canada, et je lui d o ~ e r a i  obedience pour celas. Autoritaire, le vieil 

eveque, mais clairvoyant ! 

lhidemment les parents de Savo~i6res ne veulent pas laisser parfir leur 

enfant chtkie, mais leur foi est profonde. Us acceptent pour l'amour de 

Dieu. Un pbre carme de leur connaissance les aide B supporter le choc. Et la 

petite soeur Marie change de nom : on I'appeUera d6sonnais Marie de Saint- 

Joseph. :. 



Chapitre 9 - Une femme bentreprise .. - 2  1 1 

Nous venom d'envisager dam ce chapitre comment Marie Guyart se 

comportait en femme Gentreprise, capable de percevoir et dtactualiser 

d'autres r6les chez les autres, mais aussi de mener des transactions 

r6ticulaires expiicites. Il nous reste il observer comment ses r6seau.x ont 

~joubw. 



CHAPITRE 10 

DU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX SOCIAUX 

Nous avons vu que Marie Guyart etait, structurellement parlant, une 

persome-pivot, B la jointure de plusieurs milieux et rkseaux sociaux. Nous 

avons 6galement constat6 qu'elle etait competente en tant que femme 

d'entreprise, capable de conduire un projet, de convaincre et de recruter 

pour ce dessein. Ceci &ant etabli, on peut formder aussi, B travers son cas, 

des propositions relatives au fonctiomernent des reseam sociaux. 

10.1 - Des liens forts ont d'abord 6tt& utilis6s 

La .persome-pivot,, entrepreneur et capable de compBtence reticulaire, 

situee en bas de l'bchelle sociale est, pour pouvoir agir, reli6e A certaines 

personnes par des liens forts et a d'autres, par des liens faibles. Ceux-ci ne 

peuvent pas &re utilisCs immMatement car la persome en question est elle- 

m&me en situation de faiblesse; les liens forts doivent d'abord &e utilis6s. 

10.1.1 - Camct6ristiques des liem sociaux, forts et fisibIes 

Depuis l'article de Mark Granovetter paru en 1973 et cite au chapitre 4, 

Ies analystes des dseaux s'entendent pour qualifier les liens sociaux de forts 

ou de faibles, selon Ifintensite du lien qui unit dew personnes. La 

dhonstration initiale de Granovetter repose sur I'aff'umation que les liens 

forts tendent relier en groupes etroitement connect& des gens similaires 

parmi lesquels l'information circule de fa~on redondante. Ce qui ne pennet 

gu&e de pratiques innovantes. Par contre, un lien faible constitue une 
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passerelle locale pernettant de s'khapper d'un sys the  social clos et de se 

procurer une information renouvel6e. Granovetter (1973:1361) propose 

quatre caract6ristiques du lien fort : selon le temps, Sintensite trnotiomelle, 

11intimit6 (confiance mutuelle) et les services rkiproques rendus. 

De nombreux auteurs, depuis 1973, ont relev6 des ambiguites dans cette 

definition en partie subjective, ce qui n'a empEch6 personne de continuer ii 

utiliser cette categorisation en essayant de la raffiner. Certains, outre 

l'intensitti, ont reper6 d'autres caract6ristiques des Liens : leur base (amiti6, 

conseil, tiiche) ou leur medium (face-&-face, lettre ou tMphone). Mais les 

travaux sur Sintensite 6valu6e selon diff6rents cr i ths  (nomination 

r6ciproque; temps; ami, comaissance ou voisin) demeurent nombreuxl .Ils 

constituent cependant des objets sociologiques ambigus car 2s sont fond& sur 

I'amitik, le respect ou la confiance, le prestige ou la sympathie 6prouvts dam 

des situations exceptionnelles, voire une utopie (parfois mystique) partagee, 

categories difficiles ii pond6rer. Parmi les amis, Krackhardt (1 992:2 18) 

distingue lesphilos qutiI definit par des liens forts impliquant trois 

conditions nkcessaires et suffisantes : occasions d'interactions rkiproques, 

affection dckproque, temps d'une relation &endue sur une p i o d e  

significative. 

La littiirature sur les dseaux sociaux cIasse habituellement le confident 

comme *lien fort.. Nous amions pu developper ce point en soulignant dam 

la vie de Marie Guyart le r61e d'Ursuie qui n'a jamais cess6 de la soutenir, 

meme quand tous les autres I'abandonnaient. Toutefois, nous allons retenir la 

distinction plus h e  de philos et remplacer la notion d'afiection dciproque 

par celle d'utopie rkciproquement partagee doublee d'un niveau de confiance 

1 Voir notamment : Claire Bidart (199 1 2 1-42) et David Krackhardt (1 9922 16-239). 



sup6rieur. De tels liens forts se sont etablis entre Marie Guyart et cinq 

persomes, soit Frwoise, sa sup6rieure hi6rarchique directe, sa compagne 

Ursule, dom Raymond, puis les p&es Dinet et de La Haye. 

Bien s b ,  le tableau MClX souligne la pertinence de i'analyse de 

Granovetter en ce qui concerne I'arriv6e en avril 1635 de la premiere 

information sur la Nouvelle-France, par un lien faible, le pike Poncet, 

simple professeur de son fils. Mais c'est parmi ses liens avec les trois philos 

extkrieurs A son cloftre que Marie a pu, par personnes interpos6es, g a p e r  les 

instances qu'elle devait rejoindre. 

10.1.2 - Utiliser des liens forts pour atteindre ensuite son but 

par des liens faibles 

Reprenons Ie schema 3 1, du dseau active le 11 janvier 1639, BclM par 

le tableau Mm(. On constate que Marie, en situation de faiblesse, a d'abord 

pris contact avec les trois philos exterieurs au cloitre (Raymond, Dinet, La 

Haye) qui, eux, ont fait jouer d'autres liens, pour elle. Religieuse cloltr6e, il 

lui etait parfaitement impossible d'acceder it qui que ce soit sans passer, 

d'abord, par ces personnes avec qui elle entretenait des liens forts et qui se 

sont avMes des relais efficaces. Si bien que nous pouvons emprunter ii 

Krackhardt sa conclusion (1992:238) : 

.A major ressource that is required to bring about such change is 
trust in the propagators of that change. Change is the product of 
strong, b f f e h ,  -d'i~-'.lrolIUmhh~~onSmy.T~g~-~M~~t: 
product of philoss 

Ce qui pourrait &re traduit, compte tenu de notre cas, ainsi : atme 

ressource majeure nkessaire pour une operation trss novatrice reside parmi 

les propagandistes de ce changement. Le changement est le produit de 



relations fortes Ctablies sur me forte confiance mutuelle dans une utopie 

partag& et depuis une p&iode de temps suffisante.~ Ce qui n'empikhe pas 

des relations faibles d'apporter des informations ou d'autres ressources 

n6cessai.e~. 

10.2 - De Ituti1isation des personnes-relais 

Dans le cas observe, il est necessaire d'utiliser des personnes-relais qui, 

non seulement transmettent I'information sur le projet, rnais jouent le r6le 

d'amplificateur de la pertinence de ce projet. 

Et ceci, surtout au moment oil s'engage une transmission dans une chaine 

de liens faibles car le message risque de statt6nuer et de se perdre. 

10.2.1 - Relais, filtres et amplificateurs 

En mati&e de rkseau, le concept de chaine est important. Les informations 

et autres ressources circulent d'une persome a une autre. Lorsque Marie a 

par16 B ses trois philos hors clSture, ils peuvent (voir au chapitre 4 le schema 

10 emprunt6 B Michel Forse), soit jouer le r61e de fltre et garder 

Itinformation pour eux donc ne pas faire avancer le projet, soit jouer celui 

de relais amplificateur; ce que font Raymond, Dinet et La Haye. 

10.2.2 - L'exemple de I'acquisition du terrain 

Marie ne sait probablement pas, lorsqu'elle infonne Raymond de son 

projet pour la prerni&re fois en 1635, qu'il connait tr8s bien le richissime 

comrnandeur de Sillery, ou que le superieur de Raymond, Lauson, est le 

fXre de Lauson, propxietaire de I'ne de Moneal, un des directeurs des 
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Cent-Associes (V:339 - G.Oury,1973:264). Mais eUe sait que Raymond a des 

~connections* et qu'il peut I'aider, bien au-dela du conseil spirituel. Ce qu'il 

va faire. C'est, par exempie, par SUery, un ami t&s discret de Raymond, 

que Marie obtient, non pas toutes les ressources nkessaires, mais la 

premi&re, un terrain sur le Cap Diamant. Nul ne sait 1e r6le jou6 par 

Itanteme de Sillery aux Cent-Assoc%s, ni par Jean de Lauson, mais il est 

probable qu'm avis favorable est arrive par cette piste. 

Observons le processus de I'acquisition d'une concession sur le cap 

Diamant pour un monast&e-6cole de filles. C'est le dsultat positif d'une 

chaine de relais activQ su. une certaine longueur, dam le temps et dam 

I'espace. 

Ce terrain il Quebec, premih ressource obtenue, est une cons6quence 

d'une des toutes premi8res lettres de Marie dam la phase observ6e. Elle 

demande alors B Raymond (I), son premier philo, comment proctder pour 

realiser son dessein. 11 I'encourage, puis la rabroue, mais cela ne 11emp6che 

pas d'en parler (2) il Sillery. 

Sillery, qui s'inscrit dam la ligne des mystiques ~ f o u s ~  de lr6poque est p& 

i financer toute Ifop6ration de Marie. Mais son argent est, en quelque sorte 

~de toum6 pour fonder une dductiom en un lieu qui portera son nom. 

Toutefois il joue positivement son r6le de relais et l'idee du usbminaire* 

pour jeunes Am6rindie~es fait son chemin, par l'interrn6diaire (3) d'un ami 

de Sillery, Jean de Beauvais, qui rejoint (4) les Cent-Associ6s, le pouvoii 

parisien sur la Nouvelle-France. Marie en est avisbe (5) et (6) par un 

intermediaire inconnu. La concession est accordee le 15 janvier 1637 pour 



des religieuses enseignantes et un ~s6minaire~ de filles? Cette concession 

passera aux wsulines de Q-dbec en 16393. Ce qui peut s'illustrer sebn le 

Marie 

10.3 - Des reseaux Ctanches, A discretion 
- - 

En cas de mobilisation de ressources A travers des r6seaux sociaux, il 

convient de ne jouer la transparence qu'avec les personnes avec qui on est 

idt5ologiquement d'accord concernant le projet et de garder une grande 

discretion (btanch&itk) concernant les rkseaux qui poumient &re opposCs 

sur d'autres points. 

10.3.1 - ConnexitC et 6tanch6it6 des rkseaux 

Nous avons vu au chapitre 4 que le concept de cornexit6 dtun reseau 

pouvait &re cemt par la question : comment peut-on rejoindre quelqu'un, en 

utilisant ses relations, dam un but pdcis ? Certains auteurs ont &u&C 

differents d e e s  de connexitk dans les organisations. Dam les plus 
- 

2 - Note B la lettre XX (C50) compl&e par me note 5 la lettre XXW (C:63). 
3 Znvemire des concessions enfiefs de PJ. Roy, ci* par Ollry en note ;l la lettre XC 
(C:247). 
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hi&archiques, on ne peut rejoindre quelqu'un qu'en passant par en haut. 

Dam celles qui comprennent drautres dseaux que ceux de la hi6rarchie y 

compris des philos, on communique plus facilement. Certains parlent de 

dseaux etanches ou intransitifs et de reseaux transparents ou transitifs. 

Par ailleurs, Granovetter a monk6 comment - c'est sa etriade interdite~ -, 

la plupart du temps, si A et B se co~aissent et que A et C se connaissent, if 

est tr5s difficile que £3 et C ne se connaissent pas. Or, dans les strategies de 

reseaux, il est parfois necessaire droutrepasser It 4nterdictionw et de ne pas 

faire rencontrer B et C. Cfest me importante strategic de dseau que l'on 

peut nommer aussi couplage/d6couplage, pratiquee, entre autres, on I'a vu, 

par Ignace de Loyola. 

10.3.2 - Marie e t  le couplageldiicouplage 

Si Iron observe le tableau XXUC, on voit que Marie, entre l'interdiction de 

sa suptrieure en octobre 1635 et la nouvelle autorisation, vers janvier 1639, 

a dii, pour fake avancer son projet, cornpl6tement d&oupler ses relations B 

I'intCrieur du monast6re concernant son travail du moment et ses relations 

ext6rieures concernant son projet. Elle peut (et sait) passer de l'un & I'autre 

reseau par une mise en latence apparente du projet dans le dseau interieur et 

une construction discri5te de ce projet par les relais de ses philos. 

D'un cat& elle acquiesce & l'impossibilit6 d'executer le dessein, .sans 

pourtant perdre la volont6 de Irembrasser~ (C:56). En effet, trois mois plus 

tad, elle propose sa candidature au p5re Le Jeune ii Quebec en concluant : 

a*.. il n'y a rien en ce monde qui m'en puisse empEcher quand 
meme je devrais &re engloutie des ondes en chemin.~ (C:60) 



Entre les deux moments, elle a contou&, sans le hire delib&iment, on 

va le voir, l'interdiction de mike Francoise qui lui 

adit  dans l'affection qu'elle me porte que je ne vaudrais rien du 
tout en Canada... (C:51) 

et celle du confesseur jesuite locaI, le p2re de Salin, B qui elle a par16 de ses 

dQirs sans que la r6ponse ne se fasse attendre : 

dl me fit taire quasi d&s Ie premier mot et me mortifia bien sec, se 
rnoquant de moi qui m'amusait, disait-il, ii des fantaisies.~ (JII: ) 

Son processus a consist6 ii saisir une occasion au vol. DBs qu'on le lui 

interdit, Marie ne parle plus de son projet ii qui que ce soit et se contente de 

demander aux soeurs des pri5res pour .la conversion des Sauvages* (JII: ). 

Jusqu'au jour oil elle re~oit  la visite d'un jesuite, probablement au sujet des 

etudes de son fils Claude, donc sans qu'elle I'ait recherche et par une voie 

tout ii fait differente de la voie hi6rarchique. *EIIe sent passer un courant de 

confiance et lui parle. I1 lui repond qu'elle est obligee sen conscience* de 

communiquer toute son a W e  au pee  de La Haye - le j6suite parisien, de 

passage B Tours le temps d'une retraite, qui I'avait libMe d'une crise de 

d6sesp6rance en lui demandant d'kcrire son autobiographie. Elle ne se fait 

pas prier et profite de sa lanc6e pour proposer ses services au p&e Le Jeune, 

superieur de la mission de Qu6bec.d 

Un autre exemple de couplage/d&ouplage a bt6 de fait de ses philus, qui 

jouent le r6le de relais, les p h s  Dinet et de La Haye. I1 y a, parrni les Cent- 

Associ&, des chapeliers aux visCes Bconomiques, des mystiques et des 

Le passage ci-dessus enm guiUemets est extrait de notre owrage Mmie de I'Iizcantanbn, 
femme dr@ires, mystiique,dre de la NoWle-Frme (198% 163) qui h u m e  les passages 
concern& de JII et de V:347. 
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parisiens. Ces trois ensembles peuvent se recouper. La plupart des chapeliers 

et des mystiques sont parisiens et m e  fiaction de chapeliers peut, dam Ia 

mentalit6 du temps, respecter me asaintetb qui, par proximite, p o r n i t  

rejaillir sur eux. Mais on peut supposer que dtautres chapeliers ne sont gu&e 

mystiques, donc p&ts ri se rallier aux arguments contre Marie en faveur de 

religieuses parisiemes, apparemment plus fonctiomelles, la candidature de la 

tourangelle &ant fort ma1 vue de certains parisiens. Le @re Binet, 

notamment, est un adversaire d6clar6 de la mission de Nouvelle-Frances et, 

quitte ii envoyer des religieuses, il connait mieux les ursulines parisiennes. 

Pour faire valoir la candidature de Marie Guyart, il est donc nkessaire de 

passer au-delii de lt6tanch6it6 relative entre le dseau mystique et les &seam 

Bconomiques ou religieux, par des relais, en Ifoccurrence les p&es de La 

Haye et Dinet, bien placb pour comaitre les qualitBs de femme d'affaires, 

qui seront utiles B Quebec, de Marie Guyart et opCrer une synergie de 

differences (JII:229-321)6. 

Cet exemple 6voque des remarques contemporaines rle R. Canter-Kohn : 

Le reseau m'interesse aujourd'hui en tant que structure sociale de 
mise en synergie des diff&ences, de liaisons entre termes 
independants, de rapports entre Itidentification B un espace et le 
remplacement de celle-ci au profit des liens. Autrement dit, le 
reseau comme structure compr6hensible altemativement il deux 
niveaw differeats et selon des points de vue contmdictoires. B 
(1993:43). 

5 Voir Dominique DeslanQes (1990, tome 2:384-385) 
Marie Guyart explique, dans sa relation de 1654, le dle joue par les pikes Dinet et de La 

Haye. Ils sont souvent venus ;l Tours. Le premier y a v&u et s'est occu* de son fils. Le 
second lui a conseill6 #&xire son autobiographic en 1633 (JI). L'un et rautre la comaissent 
ext&mement bien, dam diffkzntes hcettes de sa vie. 
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C'est dam une ~articulationldisjonction que nous pensons pouvoir 
lire les conjonctions et les conflits dtint6r& et les n6gociations entre 
logiques et pratiques differentes.. . B (1 992: 132) 

10.4 - Stathgies de reseaux 

Pour mobiliser des ressources B travers ses dseaux sociaux, une personne 

doit utiliser des strategies diversifiees. Par exemple, une strategic 

spkifique, de type affinitaire, peut pennettre de dCcouvrir une personne 

rare, tandis qutun lobbying intensif zupr8s dtinstances d6cisionnelles peut 

fink par faire obtenir l'appui recherche. 

Dtune fa~on g&erale, la strategic de &seau cornporte deux aspects 

(Herminia Ibarra, 1992:165-168) : 1 - constituer et d6velopper son reseau 

personnel; 2 - mobiliser de fa~on selective ce dseau dam un but particulier. 

Nous avons vu comment le reseau de Marie Guyart s'est constitue et a 

pratique certains aspects de mobilisation selective par les philos, les relais et 

l'exercice du couplage/d~couplage. Nous allons developper dew autres 

particularit& de la mobilisation selective du reseau, par Marie et ses philos. 

10.4.1.- D6couvrir une personne rare 

Qu'est-ce qu'une personne rare ? CelIe qui a toutes les qualifications 

requises pour faire face aux nkessit6s d'un projet prEcis particuli2rement 

exigeant. 

Marie cherche me personne assez 4olle. pour subventio~er B fonds 

perdus la cdation de son &ole de filles pour Ame~diennes en Nouvelle- 

France. On pourrait penser qu'elle - et ses philos - mbent alors une 

op6ration de strategic extensive pour dkouvrir la perle rare. Ce n'est pas ce 



qui se passe. La perle est si lare qu'on ne peut la rejoindre avec des moyens 

de communications de masse; meme pour lr6poque (ce serait, par exemple, 

des annonces aux pdkhes); meme en se limitant au milieu d M t .  I1 faut faire 

fonctiomer une strategic spkifique, large, mais selective; en visant des 

canaux pdcis de diffusion de Sinformation, par exempie, les lecteurs des 

Re1atiun.s. Les philos sont bien placb, diffuseurs ou attentifs lecteurs de ces 

Relarom et confidents de personnes riches et gkn6reuses qui pourraient 

convenir. Justement, dom Raymond contacte SilIery, ce qui est un succ5s 

partiel - pour le terrain -, mais un 6chec pour la dotation. C'est Poncet, un 

lien faible, ceiui qui lui avait envoy6 la Relation et Iraoffie d'emplob de la 

Relation de 1634 he en 1635, qui la met en relation avec Madeleine de La 

Peltrie qui, de son c6t6, se livrait B une dharche simiiaire et avait rep66 

I'annonce placee par Lejeune, de Quebec, dans sa Relation de 1635 lue en 

1636. En fait, crest Lejeune qui a men6 la strategic efficace, large, mais 

selective, limitee am lecteurs et lectrices des Relorions et Marie en a profit6 

par Poncet. 

I Schema 34 : Tentatives mur dbwrir  ude) baew de fonds 



La ~d6couvefie~ de Madeleine de La Peltrie est donc un processus 

specifique, alliant strategic large mais Limit& au public des Relan'om de 

Lejeune, 6ventuel relais par les philos de Marie, et information par Poncet. 

Ce qui peut se resumer ainsi : Lejeune ayant recu des candidatures de 

religieuses enseignantes, dont celle de Marie, demande (I), clans sa Relation 

suivante une bailleuse de fonds. Madeleine de La Peltrie, volontaire pour 

assumer cette charge, fait face ii des empechements majeurs? Afin #&re 

aidee pour h l i se r  les dkmarches nkessaires, elIe sfadjoint (2), en 1638, 

Bernitres qui cherche un jBsuite responsable de la mission de Quebec pour 

1639. 11 est orient6 (3) sur Poncet qui informe (4) Marie qui rejoint (5) 

Madeleine de La Peltrie. 

Schema 35 : arrivk d'une baillase de fonds dam le dseau 

Lejeune 

0 

w 
Marie 

La mobilisation des autres accompagnatrices de Marie est tigalement le 

fruit de la mobilisation de sous-reseaux precis et de d6marches sp6cifiques, 

notamment Marie de Saint-Joseph dont l'autorisation de partir a necessitk une 

mobilisation speciale de ParchevEque, dtun messager inconnu et de dom 



Raymond (C:449-450) et Charlotte %a&, dkouverte par le p&e Salin, 

finalement acquis au projet (JII:230). 

10.4.2 - Saturer d'informations une instance diicisionnelle 

Saturer : aemplir, imprbgner complbternent* d6finit le Trbsor de la 

h g u e  Frqaise8. Le mot peut avoir un caract5re pejoratif. I1 ne s'agit pas 

d'envoyer des informations il tous vents, mais d'envoyer des informations 

pertinentes vers des tetes differentes de I'instance d6cisiomelle visee. C'est 

une strategic de persuasion d'utilisateurs de dseaux qui consiste ii rdorcer 

les liens les uns par les autres en activant de &on concornitante des reseam 

diffirents, mais qui doivent se concerter au sein # m e  instance d6cisiomelle. 

Pour partir en Nouvelle-France la candidature de Marie doit etre acceptee 

par me instance pditique et Bconomique d&kiomelle : la Cornpapie des 

Cent- Associks. 

I1 y a, parmi les Cent-Associ6s, des repdsentants du pouvoir politique, des 

chapeliers, qui repdsentent I'aspect 6conomique, des jesuites, qui 

repdsentent Champlain et la mission. Cette mission, on Ira vu au chapitre 2, 

est un des buts avoues de la compagnie. Ces blocs ne sont pas monolithiques 

et ne repdsentent pas forcement des convergences d1int6dts. 

Ainsi ltint6&t premier des chapeliers est d'btre p o u ~ ~ s  en peaux de 

castor et n'est certainement pas ltbtablissement d'une &ole pour filles B 

Quebec - n5alit6 contestee en France m6me - qui pourrait retenir des colons 

dont ils ne desirent gu&e I'installation. 

8 tome XV:90, 1992, CNRS/Gallimard, Paris. 
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Tous les jesuites ne sont pas partisans de la mission de Nouvelle-France, le 

p&re Binet, leur provincial parisien jusqu'au debut de 1639, n'est pas un 

mystique et se comporte en adversaire dklar6 de cette mission. Pour hi, il y 

a d6j8 assez B faire en France. 

Parmi les jesuites partisans de cette mission, le p&e Virnont, qui doit 

prendre la r e b e  de Le Jeune en 1639, est oppose ii la venue d'ursulines de 

Tours et pr6Sre des religieuses parisiennes, plus proches des instances 

d6cisiome~les, d'une bonne noblesse de robe, plus riches et sans doute plus 

conventionnelles. 

Lorsque le I I janviw 1639 m &&tat a k b y . d ' m C ' ~ f ~ - W b y u u i  

Btudier le cas de Marie Guyart et des ursulines de Tours, fhancdes par 

Madeleine de La Peltrie, la reponse est loin d' etre gagnee d'avance. Quand 

bien mBme Madeleine serait autoride partir, puisqu'elle peut financer la 

fondation, le cas de Marie est fort delicat. On ne peut h i  pennettre de 

prendre le depart que sfiI se trouve pami les Cent-AssociBs plusieurs 

personnes issues de spheres differentes pouvant dire ce que Ifon peut 

entendre dans certains cornit& de selection d'aujourd'hui en Iisant un CV : 

UI don't know her personnally, but several people whose opinion I 
trust have spoken well of her.. (Ronald S. Burt, 1992:63) 

Or, en observant le schema du r6seau de Marie active le 1 1 janvier 1639, 

on constate qu'elle rejoint les Cent-AssociBs de differentes manibres : par 

lfinterm6diaire d'une seule personne (La Haye, Dinet ou le tandem La 

Peltrie-BerniBres) ou de deux personnes : Raymond et Sillery. Mais certaines 

informations puides hors de ses lettres permettent de constater qu'elle a pu 

rejoindre aussi les Cent-AssociQ, pas toujours en le sachant, par d'autres 

voies. 
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Les 
I Cent-Associes 

4 UClients an6ens devenus des amis et parents d161&ves 
dont Pierre de Meulles 

dv& : soeur &Marie + 
dom Louis + Salin, sj 

Ces voies paraIl6Ies sont : 

- le p&e Joseph- Antoine Poncet, fils d'un membre des Cent-Associ6sg. 

- dom Raymond dont, depuis 163410, le supMeur gdn6ra1, Charles de 

Lauson, est le propre fi&e de Jean de Lauson, administrateur de la 

Compagnie des Cent-Associb. I1 est probable qu'il a par16 de Marie ii son 

gkneral qui a transmis le message & son fihe. 
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- Charles de saint- tiem me de la Tour, le pike de la novice mktis 

am6nndieme entree chez les ursulines de Tours en 1637, membre des Cent- 

AssocibT Marie den dit mot. I1 ne serait pas impossible qu'il en ait pens6 

du bien. 

- des gens originaires de Tours, membres des Cent-Associ6s et qui 

comaissent peut-etre Marie (les Quentin et Robin, Razilly) 

Ainsi, Marie a pu faireasaturers dt informations positives les Cent- 

Associb par, au moins, huit voies differentes : 

Schema 36 : comment Marie G. reioint les Cents-Associb 

sup&eur de Raymond 
n 

Raymond 

T , f re--- Cent-Associt5s 

-0' 

Novice mCtis amhdienne 

w 
Divers autres (Quentin ? Razilly ? Robin ?) 



Lorsque le debat s'engage, les mystiques sont d6j8 persuad&, au rnoins par 

la filiere de Raymond tr&s bien place parmi les makes spirituels de son 

temps, sans oublier celles de Dinet et de Poncet. Restent les opposants - les 

traditionalistes oppods 2 tout changement, les chapeliers, cewc qui 

pdereraient (on ne sait exactement) m e  parisieme ou une femme 

d'extraction mobs modeste ou issue d'un milieu plus riche, ou noble et, non 

les moindres, les religieux non mystiques repr6sentb par la tendance du p&e 

Binet. 

C'est une plaidoirie du p&re de La Haye qui finit par convaincrel? Avec 

quels arguments ? Elle a toutes les qualites requises. Qualites que la majorit6 

des assistants r e c o ~ a f t  car ils comaissent quelqu'un qui I'a rencontr6e ou 

qurils ont entendu dire du bien d'elle par des personnes en qui ils ont entiere 

confiance. 

On peut observer que le reseau, active aux endroits judicieux, a concentr6 

et Egitirne l'information sw Marie allant vers les Cent-AssociCs et que cela 

s'est pass6 au bon moment. Tout se joue en effet ii cette r6union des Cent- 

AssociCs du 11 janvier 1639. I1 fallait donc que les personnes contactks au 

sujet de Marie le soient auparavant. 

I1 y a trois categories de ~saturateursm dans le r6seau : 1 - les gens que 

Marie comait directement mais qui ne font pas partie des Cent-Associb, 

cependant ils en connaissent des membres - ou des gens qui connaissent des 

membres - et peuvent la faire cornaftre : c'est le cas de Raymond et de 

Poncet. 2 - les gens que Marie c o ~ a f t  directement et qui sont membres des 

12 Les sources pour tout ce qui concerne cette analyse sont la Cornspondme de Marie 
Cditee par dom Oury; mais aussi d'aum sources compl6rnentahes, comme l'autobiographie 
de 1654. Voir dam ce cas J11:23 1. 



Cent-Associ6s : La Haye, Dinet, peut-&re s a i n t - ~ t i e ~ e  de la Tour (le pere 

de la pensionnaire d'origine Mic-Mac par sa rn8re). 3 - les gens que Marie ne 

connait pas, mais qui sont (bien) avertis ii son sujet par les gens de la 

premibre categorie. C'est le cas de Poncet-pike, mais aussi de Sillery, de 

Lauson ou d'amis des gens de la premih categorie que ni Marie ni nous ne 

pouvons identifier. Leur point de me sur Marie est beaucoup plus efficace 

que si Marie st btait prdsentee elle-meme pour vanter ses qualit6sl3. Elle 

avait, le 11 janvier 1639, beaucoup mieux qutelle-meme, le meilleur avocat 

persuasif, qui pouvait galvaniser me opinion d6jil abien* inforrnCe : Georges 

de La Haye. Marie avait les contacts en place. Et elle nra pas perdu le contact 

avec ses contacts. Elle a su garder ses liens actifs au cows du temps. Depuis 

le debut de ses demarches, elle aurait pu negliger lrun ou ltautre. 11s ont 

gad6 confiance. Certains liens se sont renforcCs entre eux, car les gens se 

connaissaient par ailleurs : les trois jCsuites, et, parmi em, Dinet et Poncet, 

qui la comaissent par son fils. 

10.4.3 - Utiliser des voies aIternatives 

Utiliser des voies alternatives permet de pousser des ramifications tr&s 

loin dam les milieux des pouvoirs Bconomiques et politiques. Cela peut 

rejaillir sur des hierarchies tr&s proches. De plus, en cas de d6faillance d'une 

comexion, Itefficacit6 de la redondance d'autres relations permet de 

demeurer branchee ma[& un environnement changeant. 

En observant le tableau XXIX, on sraper~oit qu'une personne importante, 

dont Itautorisation est la premitre necessaire au projet, mike Francoise, a 

dom6 un avis favorable, l'a retid et l'a reiter6 lorsque Itavis favorabIe 

13 Ronald Burt constate la meme chose au sujet des entretiens d'embauche aujourdthui. 
(WZ:S7-9 1). 
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conditiomel du p&e Lejeune et surtout la nouvelle de 1' amvbe de la 

bailleuse de fonds hi sont parvenus. Par ailleurs, It6vvBque de Tours, repute 

difficile, etait redout6 comrne opposant au projet. Or il a accept& Si I'on en 

croit Marie, dans sa seconde autobiographic de 1654, la communaut6 des 

ursuiines de Tours, incam& par sa suptkieure, de m h e  que 1'6vSque de 

Tours n'auraient +unais consenti, ni r d 0 ~ 6  obtidience. sans l'influence de 

dom Raymond (JE221). Un fiseau positif souterrain a donc jou6 

favorablement. On pourrait le representer ainsi : 

Schema 37 : m e  double voie alternative 

m e  do* Raymond 

I des mulines de ~6urs 

Parmi les concepts-cl6s et op6ratiomels construits par les travaux fomels 

sur les reseaux (cormexit& centralite, Bquivalence structurale), on constate, ii 

travers notre exemple, que deux d'entre eux slav&rent des outils de 

description pertinents : connexite et centralit& Le premier induit 

I' importance des liens sociaux. Le second souligne la pfibminence des ttoiles 



sociom6triques et des personnes-passerelles qui peuvent agrandir toute 

rencontre interpersonnelte B la dimension de deux systbmes ou de deux 

groupes. 

Pour Marie Guyart, le rdseau, modalit6 de fonctiomement, est aussi lroutil 

de ce qu'elle desire realiser : se procurer des ressources, malgr6 les 

contraintes ou augmenter les ressources en dirninuant les contraintes. 



CONCLUSION 



CHAPITRE 11 

CONCLUSION G ~ ~ R A L E  

Le but de cette W s e  etait d'essayer, ii partir du projet d'origine mystique 

de Marie Guyart de Tours - fonder une &ole 2 Quebec pour les 

Amerindiennes -, &observer comment, en mobilisant certains reseaux 

sociaux, on peut effectivement , dans certaines conditions, mener & bien une 

op6ration uimpossible~ pour les esprits raisomables. 

Avant de terminer, nous nous proposons de conclure en trois points : 1) 

resumer I'ensernble; 2) souligner comment un acteur social peut contourner 

des contraintes macro-structurelles; 3) envisager I'actualite de Marie Guyart 

en tant que femme, mystique, bfitisseuse de liens sociaux. 

Courants mystiques et structures sociales ont beaucoup de ma1 ii &re 

conjugu6s ensemble en sociologie, constatons-nous au premier chapitre. 

Faudrait-il ignorer les x6veurs~ qui incament les courants mystiques ? 

Certains auteurs (Meeks, 1983; Bertrand, l985,1988), tentent une sociologie 

des courants mystiques a partir de lr6tude des r&eaux sociaux actives par un 

acteur rnotiv6 par un projet d'origine mystique. 

Le debut du XVIIe siMe fait I'objet du second chapitre. En pleine crise 

des debuts de la anodernitb, les valeurs se deplacent, des tendances 

mystiques se distinguent. C'est If6poque p ionnih  de la colonisation des 

terres d6couvertes au siikle precedent par les Emopeens; temps de fondation 
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de la Nouvelle-France et de la toute premi8re prise de conscience d'une 

diff6rence, celle des peuples que Iron ne connaissait pas. Tours, ville natale 

de Marie Guyart, entame une certaine d6croissance mais entretient des liens 

privil6gi6s avec Itentourage du pouvoir royal parisien. Ceci aidem-t-il 

Marie, religieuse cloitrke, roturiike, sans fortune, provinciale, eloignee des 

ports de mer, B mener B bien .me entreprise si extraordhaire, BloignBe de 

(sa) condition et sans exemplem (JIk205) ? 

Le chapitre 3 expose, d'aprh les travaux de Wayne Meeks et Dominique 

Bertrand, comment les mystiques Paul de Tarse et Ignace de Loyola ont 

rbussi, chacun en son epoque - oh les valeurs ont bascult - ti mobiliser de 

vastes dseaux pour construire des entreprises durables. 

L'Btude des r6seaux sociaux, dont les principaux aspects sont ksum6s au 

chapitre 4, permet d'apprehender la soci6t6 d'une mani8re a mtso-sociale~ , 
dans les interstices entre les acteurs et les syst&mes institues. 1l se situent, en 

transversale, les dchanges de personne ii personne (dont la complexit6 a Bt6 

Btudi6e par Mauss, Maunier et L6vi-Straws) animges d'un mgme projet aussi 

utopique ou mystique soit-il. Dans le champ des entreprises perfonnantes, les 

innovateurs excellent. Sur de nombreux autres terrains (mobilisat ion de 

ressources dam le secteur de Itentraide, phhom8nes de banlieue, associations 

sans but lucratif, emploi, ch6mage, diffusion des informations, structure des 

organisations ou inter-organisatiomelle), les etudes sur les r6seaux, souvent 

quantitatives et inspir6es par la theorie des graphes, apportent des 

informations nouvelles en tennes de processus sociaux, en compl6ment des 

grands sondages nationaux, ou ind6pendamment. Elles mettent en exergue 

l'importance des liens interpersomels. 
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Le dessein de Marie de Tours, comparable il cewr de Paul de Tarse et 

drIgnace de Loyola, en tant que mystique et inscrit dam me soci6t6 en 

transition, se prGte tout ii fait il une etude par dseaux. 

Au chapitre 5, sur la base des travaux de Luc Racine, inspirt5 de Marcel 

Maws, nous avons choisi une methode anthropologique ancde sur le corpus 

constime par la Corresp0nal;mtce de Marie de I'hcamation et rsur le roc* des 

Bchanges Bltimentaires dam le cadre d'une opdration de mobilisation de 

ressources pour rmiser un projet pdcis. 

La trajectoire sociale de Marie Guyart a 6t6 partag& en sept phases au 

chapitre 6 qui introduit la seconde partie, m&hodologique. On a essay6 de 

repdsenter schematiquement les reseaux de chacune de ces phases. La plus 

~bifurquante~ a kt6 choisie. Elle est balisbe par I'amonce d'un projet (lettre 

de mars 1635) et un depart effectif (avril 1639). 

Le rep6rage pdcis du nom des personnes qui ont particip6 la 

mobilisation de ressources dans le corpus delimite se situe au chapitre 7. Un 

tableau des graphes repdsente les echanges BErnentaires (tableau XXVIII), 

suivi d'une matrice recapitdative des p6les du reseau (tableau XXIX) et 

d'une representation visuelle du dseau de Marie Guyart le jour oB la 

d6cision politique de son depart a eu lieu (schema 31). 

Notre premier objectif d'identification d'un dseau est ainsi atteint. 

Une fois le reseau balist, un second objectif restait B atteindre : fomder 

des propositions analytiques pernettant de rep6rer comment le reseau avait 

~ j o u 6 ~ .  Ceci constitue la troisiBme partie de cette these. L'6tude attentive de 

la matrice r6capitulative des p6les du dseau (tableau XXIX), nous a conduite 

a formuler une propositition d'ordre structure1 - Marie, apersonne-pivot. 
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(chapitre 8) -, une proposition de l'ordre de la compCtence dticulaire - une 
femme d'entreprise capable de percevoir chez les autres dtautres dies 

potentiels audeli de celui du premier lien - (chapitre 9), ainsi que quatre 

propositions relatives au fonctionnement des dseaux. Dans son cas, 1) 

d'abord des liens forts ont t5t6 utilisb; 2) ainsi que des personnes-relais; 3) et 

des sous-reseam parfois 6tanches; 4) tandis que des strategies ont dii &re 

deploy6es pour d6couvrir me persome rare, convaincre me instance 

d6cisionnelle, ou utiliser des voies alternatives (chap itre 1 0). 

Innovations socio-religieuses contre contraintes macro- 

structurelles 

Bien siir, le dessein de Marie Guyart de Tours a subi des transformations 

en corn de n5alisation. L'Histoire nous montrera qu'elle n'a pas converti 

toutes les Amerindie~es et que la Nouvelle-France n'a jamais 136 la soci6tii 

ideale r6v6e par certaines de ses piomi8res. Le projet mystique de Marie, 

comme les jesuites d'Ignace ou 1'EkkIe'sia de Paul1 , n'ont jamais remplace la 

societe conc&te. Mais Ie projet de base s'est rkfid.  L'Btablissement 

d'enseignement des mulines de Quebec, comme Ies jbuites et l ' ~ ~ l i s e  

catholique, existent encore x ann6es plus tard. Leur mise en place a 

transformd des structures sociales qu'on croyait inchangeables, et a dome 

naissance des ~produits~ tout A fait innovatem il leur epoque, meme si, 

c o m e  toutes les organisations, ils se sont hi6rarchids. Quoi qu'il en soit, ce 

qui nous interesse est Ifinput, la dynamique reticulaire de depart. 

Entre un acteur social, ici Marie Guyart, et une structure sociale domke, 

une socialite existe, constitutie de dseaux de liens d16changes interpersonnels 

l ~ i e n  sQ, ltEkkksia de Paul fondmi ItOccident, mais dam un premier temps, et par la suite 
dam bien des cas, ce n'est qu'un r k a u  &oigne des structures de pouvoir. 
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oh naissent et se developpent des projets. On peut observer des contraintes 

macro-structurelles fortes sur des &eaux personnels. Ces tendances sont 

majoritaires dans la soci6t6. Elles devraient empkher les dalisations, si Son 

estime que le pouvoir des acteurs dam les structures est d6termin6 par leur 

position dduite ii des attributs. Or un examen attentif de notre matrice 

rkapitulative des p6les du dseau de Marie Guyart rnontre que c'est le 

contraire qui s'est produit. Sa position, comme celle de ses principaux 

partemtires, ntest pas sedement determinee par son statut, mais aussi par sa 

socialit6, cfest-B-dire par les liens qu'elle entretient, notamment avec ses 

philosz en dehors de sa structure d'appartenance officieue. Alors, des portes 

s'ouvrent - inattendues si Iron ne regarde que les contraintes macro- 

structurelIes de la soci6te et les attributs perso~els  -, activees par les 

repr6sentants des caract6ristiques amouvantesm du siMe : les gens ouverts 

aux nouveaux mondes, la tendance mystique, ceux qui savent g&er les 

crises continuelles ou utiliser dynamiquement la mode parisienne qui 

contrebalance son c6t6 p6bminent. Tout se passe comme si, B travers Marie, 

initiatrice d'entreprise imovante et avisee, un jeu subtil de couplagel 

dkouplage d'un reseau ii un autre avait pu orienter en synergie des courants 

de ressources diffhnts. 

Comme Paul de Tarse et Ignace de Loyola, elle a mis en activite des sous- 

r6seaux dont les plus efficaces sont unis par des liens fondb sur une utopie 

commune et puissante. Ces trois personnalit6s ont innovd dans des oeuvres 

ext6rieures ii leur pays dforigine et hors du champ raisonnable des 

possibilit6s de leur contemporan6it6. Leurs actions sont tout B fait hors de ce 

qui est communkment admissible dans les mentalit& d'une epoque. Ils et elle 

* Un concept ernpnmd B D.Krackh~dt (1992). 
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ont participe B la naissance & m e  soci6t6, que I'on observe B la lumiere de 

leurs lettres, et de leur situation particuli5re; ce qui permet de reperer : 

u ... leurs alliances et leurs affrontements ;1 travers les dependaces 
qui les lient et les conflits qui les opposent (a d'autres) et 
produisent le monde socid. B (Roger Chartier, 1993:VI-VII) 

Une hypothbse implicite se degage : les r6seaux jouent miewc en pCriode 

de crise quten pdriode de stabilitk des appareils. Un contexte instable permet 

ii certains acteurs de faire profiter leur projet des hctures de certains liens. 

Avec l'bclatement des grands dogmes religieux et des theories sociales 

actuels, ne se retrouve-t-on pas, B nouveau, face ii la situation de construire 

un nouveau monde comme les pionniers et pionni8res du XVIIe siBcle ? 

Actualit6 de Marie Guyart 

Le sujet est ancien, la probl6matique et ie questionnement, actuels. Malgrk 

la distance historique et tout ce qui a change, .Marie de I'hcarnation~, 

comme aiment la nommer les auteurs, inspire plusieurs travaux recents, trh 

diffhnts, et dont certains semblent en susciter d'autres. Citons, notamment, 

les travaux de Dominique Deslandres, depuis son memoire de maitrise en 

19853; la Wse de th6oIogie de Ia latino-arn6ricaine Maria-P.R. Adriazola 

(1989); le colloque interdisciplinaire organis6 par les ursulines de Tours 

(1989), un groupe de travail de la facult6 de thEologie de Lyon (lean 

Comby, 1993). Ajoutons une visibilit6 controversCe dans le domaine du 

th&itre ou des dcits litt6raires de fiction4. Enfin, depuis 1993, est cr& sous 

4 b u r  ne cites que quelques oeuvres parmi les plus h t e s  : Daniel Gagnon (1993, 
Lembc, MonW) - Jean-Ndl V m e t  (1995, Gallimard, Paris). 
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la direction de Raymond Brodeur (theologie, Universitk Laval) un Centre 

&etudes Marie-de-l'Incarnation, le  MI^. 

En ce qui nous conceme, nous polariserions cette actualit6 autour de trois 

axes : Marie Guyart est feministe avant la lettre; Marie Guyart est une 

mystique; Marie Guyart est une crbtrice de liens sociaux. 

Marie Guyart fkministe avant la lettre Misait, c o m e  bien des femmes 

d'aujourd'hui, le potentiel de Pamitie, notamment entre femmes. Ce qui 

n'exclut pas le r6le des hommes qui ont amor& l'actdisation du projet de 

Marie et l'ont h i t  approuver. Marie savait s'allier les femmes sans exclure 

les hommes6. Son exemple permet de constater qufil y a moyen, dam 
- 

a Le 30 septembre 1993, une entente de collaboration kt sign& entre I'Universid Lava1 et 
la Province des Ursulines de Q u M  relative B la e t i o n  du Centre d'6tudes Marie-&- 
I?ncarnatim (-. Ce centre univefsitiijre vise tmis objectifs principaux. Il veut 
dkve1oppea et diffuser les cOnaaiSSances sur Marie de l'Incafnation, sa spiritualitti et son 
influence dam l'hisbire du Qu-. II cherche B fivoriser la recherche tant au plan de 
1~stoi.e culturelle, refigieuse et cakhistique qucau plan de la thblogie spirituelle et 
mystique. Il t r a d e  5 rendre accessible aux chercheurs et aux chercheuses les documents et 
archives sur Marie de 1Tncamation conserv6s au monastke des Ursulines de Qu-. Il 
organise des stkinaires de travail sur la cmespcmdance de Marie de l?ncamation.~ (Source : 
Actrctrvit& & recherche en e m .  R@epenoire 19%-19%, Facult! de th&iogie, Universite 
Laval, Q u b ,  1996). Ce Centre regroupe des professem et chercheurs de diffhntes 
disciplines : Raymond BRODEUR, tfib10gie; Michelle LEBLANC, ursuline; Ren6Michel 
ROBERGE; Brigitte CAULW, histoire & i'univessitk Lad; Yvette c&&, Universit6 du 
Quebec P RirnousIci; Dominique DESLANDRES, histoire B I'Universit6 de M o n W ;  
Hermann GIGU~E, thblogie B I'Universitt5 Lad; MarceI VIAU, thblogie B I'Universit6 
Laval; Chantal TH&Y, litthtures sl l'universi~ LaVal; Joseph BEAI.DE, CNRS, Paris. 
6 Si nous avions 6tutudiii des phases UltQieures de sa vie, nous aurions dhehpp6 le r61e des 
amitib entre femme dans la vie de Marie Guyart, Wialement celui des dames de la cour - 
la reine, la duchesse d'Aiguillon, et d'autres - et celui des momthes de femmes (C:909-910; 
JIk239). Les mobilisatims de ressources ultQieures daos la vie de Marie rappellent tout ii fait 
ce que des feministes actuelles &eloppent. Par exemple : 
- dtealizing the Potential of Women's Friendship@ par Juliet Kemble, Simon Fraser 
University (Connections, a d  94 vol 17-1 :85); 
- Sateliea B la SunkIc confirme sur l'efficacit6 du support social dans toutes circonstances - 
amis et m e ,  Pefsonnes &&s, SOCiM postammuniste, SlDA - (Cbnnectiom, a d 9 4  
vol17-1:80 - Social networks, automne 1996); 
-  the Social and Organizational Networks of Men and Women Nonprofit Trust-, par 
Gwen Moore, State University of New York, Albany (Conneaions, aavril94 vol 17- 1 :80); 
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certaines circonstances, de mettre au point des strategies pennettant de 

franchir des obstacles sociaux et de mobiliser des ressources en fonction de 

buts qui peuvent paraitre utopiques, ii condition de asoigner~ toutes les 

relations interpersomelles, sans aucune discrimination. Encore faut-il 

pouvoir organiser les premiiires intuitions fondatrices avec me certaine 

forme de confiance en la vie qui suscite une intelligence vive des situations 

d'avenir, de I'audace intellectuelle, une hergie forte et une ingenierie 

stratkgique dheloppee (dons issus des sources mystiques ?). En tout cas, ses 

qualit& persomelles conviviaies lui permettent d'impressiomer ses amis, de 

les ~cajolerm, et de recueillir information et cooptkation. EIIe stavtre tout ii 

fait le type de persome recherchbe par les organisations paralysks par les 

hikarchies lourdes, oii des r6seaux fluides permettent d'agir rapidement et 

efficacement, secret majeur pour progresser dans les affaires aujourd'hui oh 

tout, presque, dside dam l'art d'entretenir, developper e: atiliser les reseaux 

(Baker, 1993); oii la capacite de construire de solides relations personnelles 

et de les g6rer efficacement en r6seaux peut B la fois b8ti.r m e  carrih et 

rendre capable d'assurer le succbs de son organisation. 

D'hommes ou de femmes, d'hier ou d'aujourdthui, inscrits dam un tel 

processus, les projets, les strategies, les actes 

uprennent un sens resitues dans une histoire, une histoire qui est 
la fois personnelle, familiale et plus largement sociale.~ (Uomant, 
Christian et Gaston Pineau, 1994:3) 

Une histoire, et aussi, dans le cas de Marie Guyart, me aventure mystique. 

- les travaux sur l'amitii5 de Claire Bidart (1991) 
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Mystique et r6seaux sociaux 

Trois carac teristiques ressemblant Btrangement B la prhnodernitb de 

Marie Guyart sont soulign6es actuellement, lorsque certains auteurs, dont 

Raymond Lemieux (1992, 1993), evoquent me postmodernit6 religieuse : 1 

- La primautt du sujet (on disthgue au m e  sibcle I'emergence du sujet) - 
2 - Le fosse entre I'institution et le v6cu Oes &ves d'outre-mer et 

Itimpossibi~t6 amentale, de les a i s e r )  - 3 - L'obsolescence du contentieux 

entre raison et religion (Marie, contemporaine de Descartes, ignorait encore 

ce contentieux). Le croire postmoderne serait, selon Lemieux, une conduite 

d'exploration de fionti6res. Crest pdcisement la conduite de Marie Guyah 

Nous voyons I& ltht6St de notre approche pour la compr6hension de 

nouveaw rapports entre mouvements religieux actuels et structures sociales. 

Au-delii des croyants traditionnels de moins en moins nombreux, Marie 

Guyart montre par sa vie, c o m e  Raymond Lemieux dam ses travaux, que 

l'appartenance il me religion n'est plus l'adhesion ii des propos tout faits, 

mais I'essai de conjuguer des exp6riences personnelles et des 616ments de 

codes flottants. Ce que font les mystiques. 

Comment alors estimer avec Beaude (1990) que la mystique est demeuree 

pd-moderne, B I'6poque de Marie Guyart ? N'y aurait-il pas une 

postmodemite religieuse, voire mystique, qui accompagne la crise des 

grandes structures religieuses, comme les autres, et provoque le 

d6veloppement de reseam analogues ii ceIui que nous venons d'ttudier7? La 

mystique, comme les hits sociaux, si bien repr6sent6s par des &seam, est 

7 Lemieux utilise l'expression de qmstmodernit6 re&ieusa clans le sens *formation de 
cornpromis sans cesse B reprendre, entre le sujet myant et les institutions m a s s - r n ~ t i ~  
du c r o i r e m ,  (1992:231). 
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sans doute intrins8quement evolutive (Bakis, 1993: 122). Ceci aurait pu 

donner lieu - A partir du m b e  resew 6tabli sur une phase de la vie de 

Marie Guyart de Tours - ii des propositions th&hgiques. Nous en resterons 

aux reseaux et aux dchanges qui en sont le fondement. 

L'incarnation de la vie mystique telle que Marie de l'lncarnation - la bien 

nommee - l'actualise : donner aux autres, pour donner ii un Autre d m  le 

cadre Gune sorte dUconomie~ d'6change amoureux organisee 

rnat&iellement dam des &seam agissants, se trouve en pris8 sur les 

processus de changement social A I'oeuvre dam la socitt6. Avec elle, c'est 

l'education des jeunes et des femmes, ailleurs, ce serait la mise en place 

d1h6pitaux et de services sociaux, et en meme temps, par surcroft, la 

dtcouverte et I'exploration du Nouveau Monde? Le renouvellement que vit 

Marie Guyart - de l'hcarnation semble ainsi contribuer B conduire vers une 

t d s  interessante restrucrmtion des pratiques et des institutions diverses. 

Tous les espoirs lui sont alors permis. 

Marie Guyart, cratrice de liens sociaux 

Le rapport entre la mystique et les dseaux sociaux passerait-il par 

4'esprit du don* cher Mauss et ii la base des mvauxlo qui s'en inspirent ? 

Marie Guyart se trouverait-elle incarner cet .esprit du don. par 

anticipation ? La sociologie de I'aesprit du don., du udonner-recevoir- 

rendre,, nee au debut du XXe si&cle, et qui moit une nouvelle actualitk, 

semble pouvoir dclairer ce phenomhe ancien avec de nouvelles categories 

8 Nous utilisons I'expression &re en priss clans le sens aavou une appdhension f i i s te  de 
uelque chow, 7Y&sr de Ia langueP~aise , tome 13 (1988: 12 10). 8 Nous avons abordd ailleurs l'ifinhke de Jeanne Mance, ar-fondatrice de M a n W  et 

fondatrice de l'H6tel-Dieu de cette ville m y - P i n e a u ,  1995). 
lo Notamment Racine (1991 a : 21 1) - Godbout et CaiUk (1992). 
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plus ajustbs ii une dynamique integrant P6cologie des relations humaines et 

non pas seulement ll&onomie abstraite des rapports sociaux. Cet esprit du 

don ne serait don pas seulement 1% aux soci6t6s archaiques, mais aussi le 

fondement dfune forme d'Bchange lie ii bien d'autres sociCtes, y compris la 

n6tre. Ce qui apparaissait inutile economiquement s'av5re t d s  nkcessaire 

Bcologiquement. Marie Guyart n'agit que pour le don ii son at5poux~ 

mystique. Sa &ussite en nombre de conversions est peut4tre partielle, mais 

du point de vue d'une certaine Bcologie sociafe ce d&ir drinstaIler ii Quebec 

une Ccole de filles s'est aver6 indispensable au developpement de la colonie 

(C:N 6). 

Au-delil de ses pratiques, feministe, r6ticulaire et drentrepreneurship, au- 

delii de ses dimensions mystique et educative, la dbmarche de Marie Guyart 

comprend me dimension sociale que les travaux sur lresprit du don 

6clairent. 

Nous fomulerions I'hypothhe que cette d6marche contient en soi, de 

facon peut4tre inconsciente, me  passion pour creer - ce qu'on nomrnerait en 

notre fin de XXe siMe - des liens sociaux d'entraide qui favorisent la 

cohesion d'une sociM. 

Marie Guyart - en Cduquant les gens, en les depannant, en les kcoutant sans 

cornpter son temps ni sa peine, agissant selon son coeur et non selon son 

porte-mode, selon un esprit de don et non selon un rapport marchand - 
tissait ii la fois un &em de rapports humains harmonieux, mais aussi I'ktoffe 

d'une sociCt6 nouvelle. En ce seas, elle n'est pas seulement fondatrice des 

ursulines de Quebec parce qu'elle a fond6 un monast6re-Ccole et en a assurc5 

le gestion; elle est co-fondatrice du Qu6bec - ceux qui ont place sa statue sur 

la fa~ade du parlement ne sty sont pas tromp& - parce qulelIe a cr& un pale 
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de liens sociaux qui empZchait l'exclusion, spgcialement des femmes et des 

Arn6~diensl1, mais aussi de toute la colonie (Deslandres, 1994). A son 

parloir, il n'y avait pas de distinction entre pauvres ou riches, amis ou 

ememis, Frarqais ou Am&indiens, hommes ou femmes, chacun trouvait un 

accueil sans restriction. 

Ses actions, qurelles soient &piques ou prosaiques~, vont au-delil du quo- 

tidien #en rtiussisssant il le faire passer dune expkrience vtcuew et passagbre 

4 une exp6rience vitalem et rnarqllantel? Cet exemple est tr2s important 

aujourd'hui. Ce sont les petits actes gratuits, les dons sans garantie de retour 

qui alimentent et d e n t  un lien social. La lutte contre I'exclusion n'est pas 

seulement me aff'aire Bconomique ou politique, affiment plusiewsl3. Elle 

use m b e  aussi et surtout sur le mode pr6ventif~ (Robert Caste1,1995:20). 

Nous f o d e r i o n s  Irhypoth&se qu'elle est me question de cn5ation de liens 

de confiance; on ne construit une soci6t6 qu'en bgtissant des liens de 

confiance, ce qui decoule de la passion de dentraider. Marie Guyart n'a pas 

sedement enseign6 il des intelligences ou form6 des fmes abstraites. En 

insburant des liens de confiance, elle a bati un corps social, D m  un 

6tablissement du type du sien, nul ne peut se sentir exclu. Le sens qu'elle - 

qui 6tait tout it fait int6gr6e A sa soci6t6 - d o d t  ZL sa vie personnelle, a 

rejailli sur des exclus de son temps. Aujourd'hui, certains Itaffirment, les 

exclus sont ceux qui paient la note de la crise de sens chez les uinclus~. 

Ses travaux de linguiste em montagnais, algonquin, oueudat, iroquois, le prouvent 
notamment. 
12 Les expressions entre guillemets sont emprunth 2 Gaston Pineau dam sa pdface il 
Claire Sugier, Ciwpe'me en Hafti, 1996, L'Harmattan, Paris. 
13 Voir, par exemple, le No 4 de la revue du MAUSS, 1994, La Dbwerte, P;nis et Lien 
social et polin'qw - RMC 34, automne 1995, n u m b  qui pose la question : UY a-t-il vraiment 
des exclus, I'exclusion en &at*. Voir egalement sur I'importance des Services solidaires 
l'article de Jean-Louis LaviUe *Jeunesse, travail et identid social- in Sociologie er sm*&&, 
vol.XXVIII, nO1, printemps 1996:63-71 (p.68). 
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A la lumih des crise actuelles le r6le de Marie Guyart, en tant que co- 

fondatrice d'une nation par la &tion de liens de proximit6, donne g 

r6flBchir sur le rapport d'un individu ii son milieu de vie. Marie n'a pas tt6 

gouvemeur. Mais elle a construit des liens sociaux par l'interm6diaire de 

I'enseignement et du comeil, etabli un dimat de confiance entre les uns et les 

autres, et par 13 tdifit les fondements d'une soci6te. Une des caract6ristiques 

du Quebec d'aujourd'hui a d'aiUeurs Bt6 I6gu6e par des pionni6res comme 

Marie Guyart : c'est l'expertise en relation d'aide que le Quebec expoxte en 

plusieurs pays, situant l'autre au centre des pr6occupationsl4. 

14 Voir dam la comp6tence q&&oise dlaujourd'hui en x~latim &aide un h&tage des 
piomi&es n'exclut pas il nos yeux les divers courants en psychologie ou en sciences de 
l'Mucati011 qui se sont &vd@ mews et l'ont aussi influeack 
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ANNEXE 1 : REPERES CHRONOLOGIQUES 

VIE DE MARIE GUYAKT 

- - - 

Baptbe de Marie Guvart B 
saint-saturnin de T&S 

Mariage avec Claude Martin 

Konversion* de Marie 
en& au service de son beau-fibe i 

Marie &ante de l'entre~rise 

En& chez Ies ursulines 

Engagement &finitif chez les 
ursulines - 1 &re autobiorrra~hie 

- - 

Marie sous-maibesse des novices 

Marie lit la Relation demandant 
des maftresses pwr Quebec 

nommk rnat̂ tresse des penslon- 
naires et au conseil de la prieure 
Madeleine de La Peltrie &ide de 
mettre sa fortune et sa personne au 

service des Am&hdiennes 

FRANCE 

Henri IV - Wt de Nantes 

Assassinat de Henri IV 
Louis XIII mend le pouvoir 

- . - . - - - - - 

Richelieu Premier ministre 

5 septembre : naissance inesp6rke 
de Louis XIV 

NOUVELLE-FRANCE 

D6couverte officielle du Canada 
oar Jacaues Cartier. 

Fondation de Ou&ec r>at Chamlain 

Fondation par Richelieu de la Compagnie - - 
d h  des Cent-AssociCs 

Fondation par le p&re Lejeune de 
la mission jbuite en Nouvelle-France. 

Premik Relation annuelle. 

Champlain gouverneur de Nouvelle-Fmnce 
ArrivC du ler groupe important de colons B 

Oukbec. Venus du Perche avec R.Giffart 
Mort de Champlain il Quebec 

Concession rkservk Qubbec pour une 
institution d'enseienantes Dour filles 



Rkussite de dkmarches 
wirnpossiblesw et dkpart pour 
Q u h  avec Madeleine de La 

Peltrie, Marie de Saint-Joseph, 
Charlotte B a d ,  une ursuline et 

des augustines de Dieppe 
Amvk de deux ursulines de Paris 

Pose de la prernih p i m  du 
monasth sur le cap Diamant, par 

Madeleine de La Peltrie 

29 avril : Madeleine de La Peltrie 
quitte Quebec pour M o n W  

avec tous ses biens 

21 novembre : emmhagement 
dans le nouveau monast&e 

Marguerite de St-A. sup6rieure 
Marie rd@si taire* (intendante) 
Arrivk de 2 ursulines de Tours 

Retour de Madeleine de La Peltrie 

PremiQe grave maladie de Marie 

Incendie du monast8re.Les usu- 
lines sont minks. Les habitants 
dkcident de tes aider B se relever. 

La reine, Anne dtAutriche, des 
dames de la cour et la plupart des 
monasthes de femmes de Paris 

s'enthousiasmen t pour l'aven ture 
i n U i  te des voyageuses vers la 

- 8 aoot : arrivk de Jeanne Mance et des 
premiers MontrMstes B Qukbec 

- 15 septembre : arrivh de Paul de Chomedev 

-Arriv& des Ursulines et des Augustines 
pour fonder h l e  de filles et h8pital B Qubec. 

- Fondation par les jtsuites & Sainte-Marie- 
des-Hurons chez les Ouendats 

Nouvel le-France. 

de Maisonneuve P QuCbec 
.r 

4 mai : fondation de M o n M  m Jeanne 

- Attaque des Agniers (Mohawks) 
A Trois-Rivih 

- Raids & n h s  en Huronie 

4 dkembre : mort & Richelieu Mance, Paul de Chomedey, M. de L.P. et une 
quarankine de pionniers 

Les nations iroquoises contr8lent le Saint- 
Laurent arm&s d'arquebuses fournies ~ a r  les 

: *Ort de Louis ''I1 

A qui les Cent-Associh &dent le monopole de 
la traite de la fourmre. 

~ofiandais. 
juin : Premike attaque irquoise contre les 

Montrealistes. On ne comptera plus les autres. 
Mazarin ministre 

Crktion d'une aComrnunaut6 des Habitants% 

- Fin de la guerre de Trente Ans 

- Mbut de 1a Fronde 

Paix de Trois-Rivihes avec 
les nations iroquoises. 

Le gouverneur foumit des arquebuses 
aux Ambrindiens dli6s. 

Massacre de 700 Ouendats et de plusieurs 
jtsuites au lac Huron. 

Fin de la mission de Sain te-Marie-des-Hurons 
- Repli des Ouendats 4 Q u b  

- Retour en France & beaucoup de jdsuites 
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ANNEXE 1 : REPERES CHRONOLOGIQUES 

Marguerite de Saint-Athanase Mort de la reine mere Anne 
suphiellre dlAu triche 

Marie, malade, continue ses 
travaux de linguiste 

Les ursulines sont obligk de 
refuser des &ves 

Mort de Madeleine de La Peltrie 
Mort de Marie & I'Incarnation 

Publication de la premik uVie> 
de Marie par son fils, 
dom Claude Martin 

Jean Talon, intendant 
A m v k  du rkgirnent de Carignan-Sali&res 

Depart d6fini ti f de ~ais6nneuve. 
Carnwne victorieuse du e i m e n t  de 

Paix avec les nations iroquoises 
Depart du rkgiment de Carignan-Sali&res. 

Avm& de la puissance anglaise en AmQique 
du Nord. Manhatte et la Nouvelle-Wollande 

passent aux Britanniques. 
Expansion fran@se au nordest de 

I'AmMque du Nord. 
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ANNEXE 2 : INDEX DES PRINCIPAUX NOMS PROPRESl 

Agniers : me des cinq nations iroquoises, situ6e dam le nord-est de I'actuel 
&at de New York, la nation iroquoise la plus proche de la vallCe 
laurentieme. En anglais : Mohawks. 

Aiguillon, Marie-Madeleine de Vignerot, $owe du seigneur de Combalet, 
duchesse d(1604-1675) : ni&e de Richelieu, influente ii la cow du 
vivant de son oncle, entre autres oeuvres, bienfitrice des augustines de 
Qukbec, des ursuhes, et collaborabrice de Vincent de Paul. 

A lgonquins : nation arnerindie~e dont les territoires de chasse s'etendaient 
au nord de ltOutaouais, de Montreal et de Trois-RiviSres. 

Anne dlAutriche (1601 -1666) : ex-infante dlEspagne, epouse de Louis 
XIII, reine de France, m&e de Louis MV, regente de 1643 ii 166 1, 
entre autres oeuvres, bienfaitrice des ursdines de Quebec. 

Annaotaha (ou Amatocha) : chef ouendat qui, au prix de sa vie, et en 
compagnie de compagnons fran~ais (dont Dollard des Ormeaux) et 
ouendats, a fait fiir une annee iroquoise et sauve la colonie fran~aise en 
1660 (C:622-627). 

Babou de la BourdiisiCre : cklhbre famille tourangelIe, apparentee Zi 
Jeanne Michelet, m&e de Marie Guyart. 

Barre, Charlotte (1 620- 1701) : jeune fiIle d' Azay-le-Rideau, pr&s de Tours, 
qui accepte de remplacer la suivante de Madeleine de La Peltrie pour 
l'aventure en Nouvelle-France. Deviendra ursuline ii Quebec. 

Bernihes, Jean de (16024659) : trksorier de France B Caen; Ms respectt 
dam les milieux d6v6ts; *faux, mari de Madeleine de La Peltrie dont il 
accepte de gtrer la fortune, puis les ressources des mulines de Quebec. 

Binet, hieme, (1569-) : jbuite tr&s influent, notamment Zi Paris en 1639. 
Oppose il la mission de NouveIle-France, puis favorable aux mulines 
parisiennes. 

1 D r a m  les notes de dom Oury (C:1049), JI et JII, l'encycl-e Axis, Deslandres 
(1990), Mathieu (1991), Leveel (19881, Renault (1982), Trudel(1979J983). 
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Boucher, Pierre (1622-1717) : fils de Gaspard, un des premiers colons 
arriv6s du Perche avec Robert Giffart en 1634. Pierre Boucher 
deviendra gouverneur de Trois-Rivibres avant de fonder Boucherville. 
En 1664, il est mandate par les habitants de Nouvelle-France pour fake 
valoir les besoins de la colonie aupds de Louis XTV. 

Bourgeoys, Marguerite (1620-1700) : ArrivCe en 1641 comme 
gouvernante de Paul de Chomedey de Maiso~euve B MontrM. Devient 
fondatrice dtune congregation de religieuses enseignantes ii Montr6al. 
Canonis& par le pape Jean-Paul I1 en 1982. 

B riant, F m o i s e ,  dite de Saint-Bernard ( -1662) : superieure de Marie 
Guyart de SIncarnation chez les ursulines de Tours. 

Brienne, Louise de Beon, comtesse de (1602-1665), marike ii He& 
Auguste de Lomenie, seigneur de la Ville-aux- Clercs : bienfaitrice des 
mulines de Quebec. 

B uisson, Paul ( - vers 1632) : directeur &me grosse entreprise de 
transports, par eau et par terre, ii Tours. Beau-fr&e et employeur de 
Marie Guyart. 

Carignan-SaliPres : rbgiment &elite dont la presence met fm - pour un 
temps - B la gukrilla iroquoise B l'occasion d'une campagne en 
Iroquoisie en 1665. 

Cartier, Jacques (1491-1557) : premier explorateur du Canada en 1534, 
1535 et 1536. 

Cent- AssociCs (Compagnie des) : fond6e par Richelieu en 1627 pour la 
colonisation de la Nouvelle-France. Dissoute en 1663. 

Champlain, Samuel de (vers 1580-1635) : explorateur, fondateur de 
Quebec, qu'il gouverne de 1608 ii 1635. 

ChastelIain, @re jdsuite (1606) : missio~aire uaux Hurons,, avec le p&e 
Gamier, de 1636 A 2638. 
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C homedey de Maisonneuve, Pad (1612-1676) : premier gouverneur de 
M o n M  qu'il fonde en 1642 avec Jeanne Mace. 

Colbert, Jean-Baptiste de (1619-1683) : &stre de Louis XIV. II change 
en 1663 la colonie de Nouvelle-Fmce en province fhm~aise. 

Diamant : nom du cap sur lequel est construit la ville de Quebec. 

D i net, Jacques (vers 1580-1 653) : jbuite, successivernent recteur de 
plusieurs coll5ges dont celui de Tours. Provincial de France de 1639 B 
1642. Confessem de Louis XIII, puis de Louis XIV. En 163 1, il conduit 
Claude Martin au coll6ge jesuite de Remes, peu aprh I'enee de sa 
m&e chez les mulines. Confident de Marie de l'hcamation en 1634, il 
lui demandera de rediger des notes, dont les exposb qu'elle donne aux 
novices. Il joue un rdle important dam la rh s i t e  du projet canadien. 

DolLrd des Ormeaux, Adam (1635-1660) : jeune officier montrealais 
arrive en 1658, cklbbre par ltop6ration du Long-Sault qui lui a cotit6 la 
vie, mais a sauvC MontrM. 

Eschaux, Bertrand d'( - 1641) : archeveque de Tours, apparent6 ii H ~ M  
N. I1 autorise le dkpart de Marie Guyart et de sa compagne. 

FICcelles, Marguerite de, dite de Saint-Athanase (1614-1695) : venue du 
grand couvent des mulines de Paris en 1640. Sup6rieure ii Quebec, 
alternativement avec Marie Guyart de ItIncamation. 

Fouquet, F w o i s  (1587-1640) : (run des directeurs) ude la compagnie des 
Cent-AssociCs, chez qui se tinrent les rhnions oii I'on discuta le projet 
de Madame de la Peltrie~ (C:470). gpoux de Marie de Maupeou, une 
des bienfiitrices des ursulines de Quebec. P&re du surintendant de Louis 
XIV, Nicolas Fouquet. 

Frangois ler (14944547) : mi de France de 1515 A 1547. A finance les 
trois expeditions de Jacques Cartier. 

Fran~oise (&re) : voir Briant 



Gamier, saint Charles ( -1649) : jesuite missiomake aaux Hurons:., avec le 
p&e Chastellain, mort en 1649. L'un des a m a r t y r s  canadiens~. 

Giffart, Robert (1588-1668) : un des principaw colons. A organis6 en 
1633 de Mortagne-au-Perche, le premier voyage de colons en corps 
cons time. 

Grandami, Jacques (1588-1672) : jbsuite, recteur & Tours en 1639. I1 se 
charge de transmettre ii I1archev&pe de Tours les lettres des 
repdsentants de la Compagnie des Cent-Associ6s demandant Marie de 
ItIncarnation et me de ses compagnes pour la mission de Qukbec. 

Guyart, Claude (1592-1643): soeur de Marie, 6pouse de Paul Buisson. 

Guyart, Florent (1565 - vers 1631) : boulanger ii Tours, p2re de Marie. 

Henri IV (15534610) : roi de France de 1589 ik 1610. A mis fin aux 
guerres de religion et finance les expMitions de Champlain. 

Iroquois : conf6d&ation de cinq nations am6riadiemes - Agniers (ou 
Mohawks), Onneiouts (ou Oneidas), Onontagu6s (ou Onondayas), 
Goyogouins (ou Cayugas),Tsonnontouans (ou S6n6cas) -, installBes au 
XVIIe sitcle en Iroquoisie, ctest-Adire au nordest de ltactuel Ctat de 
New York, notamrnent sur la rive sud du lac Ontario. 

JCrGme, Catherine Godebert de Champagne de Pertuis, dite mike de Saint- 
(16084681) : ursuline du grand couvent de Paris, volontaire pour 
partir au Canada en 1639, mais emp&chee par son archeveque, Jean- 
Fmqois de Gondi (1584- 16%). 

Jouye, Ursule (vers 1610-vers1675) : ursuline de Tours, compagne et 
confidente de Marie Guyart. Deviendra superieure & Tours B plusieurs 
reprises, ii partir de 1639. 

La Haye, Georges de (1586-1652) : jesuite francais. A eu Itidt5e de 
demander ii Marie Guyart-de-1'Incarnation me autobiographic en 1633. 
I1 lui conseille d16crire au p5re Le Jeune en 1636 et fait valoir sa 
candidature aupr5s des repr6sentants de la Compagnie des Cent-Associb 
en janvier 1639. 
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Lallemant, Charles (15874674) : j6suite h c a i s ,  procureur des missions 
cauadiemes A Paris de 1638 ii 1649. 

La Peltrie, Marie-Madeleine de Chauvigny de (1 603-1 671) : fondatrice 
(bailleuse de fonds) des ursulines de Quebec qu'elle accompagne et aide 
de sa personne. A particip6 avec Jeanne Mance ii la fondation de 
MontrM. 

Lauzon, Jean de (1584-1666) : un des principaux membres et directeurs des 
Cent-Associ6s. Gouverneur de Quebec de 165 1 1656. 

Laval, Frwois de Montmorency de (16234708) : premier Wque de 
Quebec. f i v e  ii Quebec en 1659, donc vingt ans apr& Marie. 

Le Jeune, Paul (1592-1664) : fondateur de la mission jesuite de Qukbec et 
auteur des premiikes Rehio~zs. 

Louis XI11 (1601-1643) : roi de France de 1610 ii 1643. Fils d'Henri IV et 
de Marie de Medicis. Surnomm6 ale Justem. A impost5 Richelieu comme 
Premier ministre et subventiom6 des fondations de monasteres. 

Louis XIV (1638-1715) : roi de France de 1643 1715. Fils de Louis XIII 
et #Anne dAutriche. Un des plus longs r6gnes de 1'Histoi.e. 

Louis, dom L. dit de Saint-Bernard : superieur des feuillants de Tours 
pendant la pCriode de mobilisation de ressources de Marie de 
ItIncamation. Oppost B son projet, mais findement rallie. I1 favorisera 
en derniere minute le d6part de Marie de Saint-Joseph (C:448). 

Mance, Jeanne (1606-1673) : co-fondatrice de Montreal en 1642, avec Paul 
de Chomedey de Maisonneuve, et fondatrice de son H6tel-Dieu. 

Marguerite de Saint- Athanase (miire) : voir Flecelles. 

Marie de Saint- Joseph : voir Savomi&es. 

Mazarin, cardinal de (1602-1661) : conseiller de la dgente Anne 
dfAutriche et Premier ministre de Louis XIV au d6but de son r&gne. 



Martin, Claude : marAtre ouvrier en soie. ~ ~ o u x  de Marie Guyart, de son 
mariage en 1617 A sa mort en 1619. 

Martin, dom Claude (1619-1696) : fils du prectdent et de Marie Guyart. 
Devenu Mnedictin il publie la premisre biograpbie de sa mere en 1677. 

Meulles, Pierre de : p6re de trois 6l6ves chez les ursulines de Tours. ~Avait  
une maison B Paris attenante ii la maison professe des jtsuites de la rue 
Saint- Antoine B (C:76) qutiI pste ii Marie de l'hcarnation, Madeleine 
de La Peltrie, Jean de Berni5res et leur suite en mars-avril 1639. 

Michelet, Jeanne ( - vers 1620) : epouse de Florent Guyart et m8re de 
Marie. Elle est parente & m e  mani5re incomue avec les Babou de la 
Bourdaisi5re. 

Montagnais : nation a rne~d ienne  dont les territoires de chasse s'etendaient 
sur la cdte nord du Saint-Laurent, en aval de Quebec. 

Ouendats (ou wendats ou hurons) : nation am6rindienne la plus nombreuse 
au moment de l'amv6e des Fraqais. Dtkirnks en 1650 par les 
epidemics et les guerres iroquoises. 

Poncet, Joseph-Antoine P. de la Rivi5re (1610-1675) : j6suite professeur du 
jeune Claude Martin B Orleans en 1633; missionnaire en Nouvelle- 
France. II meurt aux Antilles. 

P oncet, madame (Marguerite Thiersault), m&e de Joseph- Antoine, 
bienfaitrice des ursulines de Quebec. 

Raymond (dom) : cistercien de la branche des feuillants, provincial (un des 
directem de son ordre) de France en 1637. Accompagneur spirituel de 
Marie Guyart de 1621 B 1633 et confident privilt5gi6 de 1635 ii son 
depart en 1639. DCc6de vers 1661 (C:2). 

Razilly (de) : noble f'amille de Touraine apparent& ii Richelieu. Elle 
s'illustre en Nouvelle-France par dew de ses fils. Isaac (1587-1636) dit 
de Commandeur de RaziIly* r6dige en 1626 un memoire pour 
Richelieu concernant les colonies dont la Nouvelle-France adit Canada*. 
I1 en est nomm6 lieutenant gen6ral en 1632; membre de la Compagnie 



Annexes ... 281 

des Cent-Associ6s d8s 1627. Meurt en Acadie oii son fi&e Claude le 
remplace ainsi que parmi les Cent-Associ6s. 

Richelieu, Armand du Plessis, duc de (1585-1642) : cardinal et Premier 
ministre de Louis XIII. Un des grands homes d'8tat fjlan~ais. Avait 
percu les possibilit6s du Canada. 

Richer, CeciIe, dite de Sainte-Croix (1609-1 687) : ursuline de Dieppe 
volontaire pow accompagner Marie de Shcarnation, Madeleine de La 
Peltrie et Marie-Joseph pour la fondation Quebec. 

saint-ktienne de la Tour, Charles de : pbre de la novice metis 
arne~dienne entree chez les mulines de Tours en 1637, membre des 
Cent-Associbs, gouverneur dtAcadie. 

SaIin, Michel de (15841662) : j6suite influent B Tours lors de la pkriode de 
mobilisation de ressources de Marie Guyart. Opposd B son projet, mais 
ralliB & la fin; il favorisera le depart de Charlotte Bm6. 

SavonniCres, Marie de la Troche de Saint Germain de (1616-1652), dite de 
Saint-Joseph : ursuline de Tours, puis de Quebec, premi5re compagne 
ursuline de Marie Guyart au depart de Tours. 

SilIery, No61 Bdart, cornmandew de (15774640) : proche de la 
Compagnie des Cent-Associes (peut-&re membre), proche de dom 
Raymond, bienfaiteur de la reserve qui porte son nom. 

Sillery, reserve am6riadieme ouverte en 1637 ii quelques kilom&res i 
l'ouest de Quebec. Sera abandomee en 1660, car les Algonquins et les 
Montagnais, nomades, ne supportaient pas la skdentarisation ( Mathieu, 
1991:106). 

Talon, Jean (162601694) : Intendant en Nouvelle-France de 1665 ii 1668 et 
de 1670 A 1672. Le plus c618bre intendant de la Nouvelle-France. Un 
familier du parloir de Marie de l'hcarnation. 

Ursule (m8re) : voir Jouye. 
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