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Julien Molard 

 

La déflagration christique est tellement époustouflante qu’elle va générer dès le premier 
siècle de notre ère une multitude d’hérésies.  

Tout d’abord précisons :  

1. Est chrétien celui ou celle selon Paul de tarse qui : 

.  Accepte l’incarnation qui est une révélation par les Ecritures 

.  Accepte la rédemption : le Christ est venu sur terre pour sauver le monde 

.  Accepte la résurrection des corps, s’opposant ainsi à la réincarnation ambiante 

2. Le corpus des Ecritures comprend la Bible composée de l’Ancien Testament et du 
Nouveau Testament réduit à quatre évangiles, trois synoptiques et un détaché, 
l’évangile de Jean auquel s’ajoute : l’Apocalypse qui va s’ajouter à ces textes 
 Les Actes des apôtres sans doute rédigés par Luc 

3. Les commentaires de ceux qui vont devenir les Pères de l’Eglise comme Clément de 
Rome ou Hermas et Ignace d’Antioche pour ne citer que les premiers. 

Ce corpus de textes va définir ce que l’on appelle la loi commune, la dogma en latin. 

A ce corpus vont s’opposer très rapidement tous ceux qui le rejette. On dira en grec qu’ils sont 
hérétiques ce qui signifie « dans l’erreur ».  

Aux premiers siècles de la jeune église chrétienne c’est essentiellement sur la nature du Christ 
que le débat s’instaure entre :  

→ Ceux qui pensent que le Christ a une nature divine primordiale. Ce sont les ébionites 

→ Ceux qui pensent que le Christ a deux natures, à la fois humaine et divine. C’est ce que 
les Conciles de Nicée (325) et Chalcédoine (451) confirmeront : « engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ». 

On trouve une multitude d’hérésies, essentiellement :  

→ L’arianisme, le fils est engendré par le Père, il lui est subordonné 

→ Le pélagianisme qui nie le péché originel 

→ Le donatisme qui récuse que ce que Dieu a uni ne peut être désuni par l’homme 

→ Le manichéisme qui affirme comme le zoroastrisme qu’il y a deux dieux qui s’opposent, 
un Dieu du bien et un Dieu du mal.  
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Après saint Augustin (354-430) pourfendeur de ces hérésies, l’opposition va surtout 
considérer la structure de l’Eglise, c’est- à-dire le clergé qui dévit de sa fonction première qui 
est de respecter la dogma et de répondre au précepte du Christ : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous aime ». Au lieu de cela le clergé s’adonne à trois fléaux :  

→ Le népotisme qui favorise les neveux des clercs qui font vœu de célibat 

→ La simonie qui est la vente d’objets du culte et même des prébendes 

→ Le nicolaïsme qui est la luxure, péché mortel et l’un des sept péchés capitaux 

Or la Réforme grégorienne (1059-1099) va s’attacher à lutter contre ces fléaux et y réussir. 

Que ce soit aux prémices de l’Eglise ou après la Réforme grégorienne, les hérésies entraînent 
toujours une foule de fidèles, souvent les plus démunis, les plus malheureux, ceux qui ont subi 
sans le comprendre le joug des pressions chrétiennes et ceux, après la Réforme grégorienne, 
qui reprochent au clergé d’avoir failli à son devoir essentiel : venir en aide et protéger les plus 
faibles.  

L’Eglise est devenue trop puissante et trop éloignée des préoccupations du peuple. Celui-ci 
s’estime incompris, même trahi, par une Eglise qui a fait alliance avec les puissants en oubliant 
de ce fait les plus démunis. 

Ce sont les Franciscains aux XII et XIIIème siècles qui vont à l’intérieur de l’Eglise, sans la 
quitter, entreprendre un travail de réforme sur le terrain.  

Mais hors de l’Eglise deux mouvements vont prendre une grande importance :  

 .  Les Vaudois 
 .  Les Albigeois auxquels on donnera le nom de cathares 

Or ces deux mouvements vont échouer pour deux raisons :  

→ Ils remettent en cause la hiérarchie catholique. Le pape, le Sacré collège, les évêques. La 
hiérarchie n’acceptera jamais cette remise en cause car c’est nier son existence même. 

→ Ils attaquent, essentiellement en France, en attaquant l’Eglise, le roi lui-même puisque 
depuis 751 le souverain français est sacré. C’est le sacre qui fait le roi, non le 
couronnement.  

Or, pendant la cérémonie du sacre, le roi promet « d’extirper l’hérésie du royaume ». 

De fait, le roi de France devient un allié objectif de l’Eglise et la collusion trône/autel non 
seulement n’est pas un leurre mais une réalité. 
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A L B I G E O I S  

 
Comte de Toulouse Raimond VI 

 

Albigeois est le nom que portent au Moyen Âge ceux des Méridionaux que l’Eglise considère 
hérétiques. Le terme est resté en usage jusque vers 1960 où celui de « cathares » lui a été 
substitué. Ce dernier situe les Albigeois dans une contre-Eglise universelle étendue des 
Balkans aux Pyrénées, ce qui contrevient à la réalité dans la mesure où la dissidence religieuse 
du Midi toulousain s’avère un mouvement autochtone et géographiquement circonscrit, 
même s’il appartient à la poussée générale d’évangélisme du XIIème siècle.  

Le nom d’Albigeois tient aux conditions et au déroulement de la croisade lancée en 1209. En 
juin, le comte de Toulouse, Raimond VI, en devient participant. Elle s’oriente alors vers les 
terres de Trencavel, vicomte d’Albi, Carcassonne et Béziers. Les deux dernières villes et leurs 
alentours tombent rapidement. Le 16 août, Simon de Montfort se voit conférer les domaines 
du vicomte. Il lui reste à conquérir « la terre d’Albigeois ». Chroniqueurs et prédicateurs de la 
croisade désignent bientôt l’ensemble du Midi par cette appellation qu’ils appliquent 
également aux adversaires des croisés.  

L’hérésie albigeoise reste malaisée à connaître, car elle ne se trouve exposée que dans les 
écrits de ses ennemis. On peut néanmoins admettre que ceux-ci polémiquent à partir d’un 
fondement réel, même si leur discours se trouve décalé par rapport à ce dernier. La religion 
des Albigeois prend sa source dans la Bible et nulle part ailleurs. Elle consiste dans un 
évangélisme fondamentaliste qui la fait dériver vers le dualisme : puisque le monde ne s’inscrit 
pas dans la conformité aux préceptes de Jésus, il est possédé par le Mal, dont Dieu ne peut 
être le principe. Le retour à une existence angélique implique une règle de vie ascétique, le 
respect des commandements du Christ et la réception par le baptême de l’Esprit, lo Be, le 
Bien.  

A cet égard, on a depuis longtemps relevé que l’hérésie albigeoise, réponse à l’angoisse 
métaphysique suscitée par le mal et le problème du salut, formait également une mise en 
cause radicale du système féodal, dont elle ruine les ressorts essentiels, en interdisant à ses 
fidèles de jurer, de juger et de tuer. Elle réduit également toute contradiction entre la richesse 
mobilière et l’espérance d’une vie éternelle. Ces caractères et sa logique déductive en font 
d’abord une religion urbaine. Elle répond d’ailleurs parfaitement à la recherche d’une nouvelle 
sociabilité religieuse qui s’exprime avant tout dans les villes : prédication claire en langue 
occitane et contact direct avec la parole de Dieu traduite en vernaculaire, liturgie simple 
célébrée en petits groupes, prise de distance avec le monde sensible, intériorisation et 
personnalisation de la foi. Aussi bien la dissidence recrute-t-elle d’abord parmi les élites 
urbaines de la richesse et du savoir : hommes de loi, notaires, marchands ; son pessimisme 
pour le présent rallie également la petite chevalerie, dont l’évolution économique lamine les 
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revenus et menace le rang social ; ce paradoxe – la petite aristocratie participe du système 
féodal et l’incarne – met en évidence la complexité des phénomènes historiques.  

En raison de sa base sociale, la dissidence albigeoise s’avère un fait minoritaire, qui ne touche 
pas les masses populaires. Elle concerne une part réduite de la population, 5% au plus – et 
sans doute moins encore – dans une zone qui embrasse l’Agenais et le Toulousain pour la rive 
droite de la Garonne ; le sud du Quercy, l’Albigeois, le Lauragais, le Carcassés, le Razès et le 
pays de Foix.  

Un tel constat amène à considérer les raisons pour lesquelles la région a été présentée comme 
totalement gangrenée par l’hérésie, au point de faire l’objet d’une croisade de vingt années 
(1209-1229), la première en pays chrétien. On ne peut sans doute faire abstraction des 
développements de la théocratie pontificale, du fait que l’hérésie en est l’un des leviers et de 
l’échec des croisades en Orient ; on s’aperçoit par ailleurs que jouent deux facteurs 
déterminants. Le premier réside dans la situation politique du compté de Toulouse au cours 
de la seconde moitié du XIIème siècle. Cette principauté – à la structure lâche – fait l’objet des 
convoitises de ses voisins : le duc d’Aquitaine, roi d’Angleterre, et le comte de Barcelone, roi 
d’Aragon. La dissidence fournit à ceux-ci un prétexte imparable d’intervenir dans les domaines 
toulousains. Pour éviter cette intrusion, les comtes de Toulouse désignent à la vindicte de 
leurs adversaires leur ennemi constant, Trencavel, et ils ouvrent leurs terres aux Cisterciens, 
artisans premiers de la lutte contre l’hérésie et de la centralisation de l’Eglise autour du pape ; 
Intervient alors le souci qu’ont les moines blancs de réduire une Eglise méridionale peuplée 
des aristocrates locaux et peu soumise à Rome. Leurs amplifications militantes laissent croire 
que les terres méridionales – et particulièrement l’Albigeois de Trencavel – sont entièrement 
acquises à l’hérésie. Ainsi se cristallise l’image qui fait du Toulousain et notamment des terres 
albigeoises le repaire des ennemis de l’intérieur, un chancre dans la chrétienté occidentale. 

Par paradoxe, les Albigeois au sens strict, c’est-à-dire les habitants d’Albi, pactisent avec Simon 
de Montfort, mais que le combat des croisés en vient à concerner le comté de Toulouse, à 
partir de 1211, les chroniqueurs étendent le nom d’Albigeois à tout le Midi toulousain et à 
tous ses habitants. La défaite des seigneurs méridionaux et l’instauration de l’Inquisition après 
1233 portent des coups sensibles à l’albigéisme, mais ce qui lui nuit le plus au temps du roi, 
c’est l’évolution de la société méridionale.   

La petite chevalerie en perdition ne peut survivre après 1280 qu’en se ralliant à l’Eglise et en 
peuplant l’ost ou les offices du souverain. Le patriciat des villes satisfait ses ambitions en 
fournissant au roi techniciens du droit et de la finance et déserte l’hérésie.  Les bourgeoisies 
urbaines font en parallèle l’objet d’une reconquête spirituelle par les Mendiants, qui 
proposent une parole d’échange et non plus d’autorité, substituent la confession auriculaire 
à la pénitence publique, assouplissent la doctrine économique de l’Eglise, insistent sur le 
purgatoire et le gain des indulgences.  

Après une dernière flambée de la dissidence urbaine dans les villes moyennes entre 1280 et 
1305, liée avant tout à une opposition à l’Inquisition qui anéantit les franchises urbaines, 
l’hérésie des notables s’effiloche et l’albigéisme résiduel s’éteint vers 1320.  

En revanche, le nom des Albigeois a traversé l’histoire jusqu’au milieu du XXème siècle et il 
serait juste qu’on en reprenne l’usage pour une meilleure appréhension de la dissidence 
religieuse au Moyen Âge.  
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V A U D O I S  

 
Pierre Valdo 

 

A son origine, le nom de Vaudois désigne, dans le vocabulaire ecclésiastique, les disciples de 
Valdès, fondateur – vers 1170-1173 – d’un mouvement évangélique dont les membres 
préfèrent se dire « Pauvres de Lyon ».  

Ils veulent porter l’Evangile à leurs contemporains et les convertir. Ils adoptent la pauvreté et 
la mendicité comme condition pratique de leur apostolat : ni femme, ni biens, ni travail, c’est 
la garantie d’une libre itinérance. En outre, un tel propos de vie les situe dans la filiation des 
apôtres ; pauvreté et prédication se trouvent en connexion intime dans la vita apostolica. 

Les fondements spirituels de la démarche de Valdès situent clairement celle-ci dans le 
mouvement d’évangélisme postérieur à la réforme grégorienne et traduisent l’appétit des 
laïcs pour un contact direct avec la Parole de Dieu (à cette fin traduite en langue vernaculaire). 
Ses attendus sociologiques sont moins évidents, faute de sources explicites. L’initiative de 
Valdès se place en milieu urbain et laïque, et il apparaît comme un bourgeois aisé. Elle peut 
traduire, comme d’autres, le malaise religieux et social des acteurs économiques enrichis par 
l’essor du XIIème siècle, quand l’Eglise continue de condamner la richesse mobilière et le 
profit. En substituant à une pauvreté subie une pauvreté choisie, Valdès et les siens émettent 
sans doute une protestation contre la société que fige et sacralise une Eglise déclarée 
constantinienne. Ils répondent aussi aux aspirations d’un laïcat marginalisé par la Réforme 
grégorienne. Les recherches récentes de Michel Rubellin ont montré que les pauvres de Lyon 
sont d’abord utilisés par l’archevêque Guichard de Pontigny, Cistercien dans la tradition des 
premiers temps de l’ordre, pour réformer les chapitres lyonnais aux mains d’aristocrates du 
parti impérial. De ce fait, Valdès accueilli par Alexandre III au IIIème concile du Latran (1179) 
peut faire reconnaître par le pape sa règle de vie. 

Contrairement à ce qu’il promet alors, ses disciples continuent de prêcher publiquement et 
un nouvel archevêque les chasse de Lyon en 1182/1183. L’usurpation de la fonction 
apostolique par des laïcs, et même par des femmes, apparaît un scandale à ceux qui œuvrent 
à la centralisation de l’Eglise : en brisant le monopole clérical de la Parole, elle ruine le pouvoir 
sacerdotal, la hiérarchie établie selon le sacrement d’ordre, prépare à division de la maison 
du Père et menace l’institution ecclésiastique tout entière. On ne doit donc pas s’étonner que 
Lucius III excommunie les pauvres de Lyon avec d’autres dissidents en 1184 (Ad abolendam).  

Peu après fleurissent dans le Midi, que certains « Vaudois » ont gagné des traités polémiques 
virulents, notamment ceux de Bernard de Fontcaude et Alain de Lille. Le mouvement se 
radicalise alors. Les Vaudois s’en tiennent à l’Evangile dans sa pureté : ils admettent 
l’Incarnation et la Rédemption, mais rejettent tous les aspects matériels développés dans la 
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religion romaine au fil des siècles, avant tout parce qu’ils ont été établis par des prêtres 
indignes et parce qu’il s’agit « d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5,29). Ainsi les 
suffrages pour les morts, le culte des saints, les cimetières, les images et les églises. La lecture 
littérale de l’Evangile postule aussi le rejet du serment et le refus de l’homicide – ce qui met 
en cause les bases du pouvoir séculier. Les Vaudois considèrent comme nuls les sacrements 
conférés par un prêtre non vertueux (donatisme) ; en revanche ils professent que chacun 
d’eux, en raison de la pureté de ses mœurs, peut prêcher, confesser et même consacrer le 
pain et le vin. Ils ne reconnaissent parmi eux aucune hiérarchie, le Christ étant le seul maître. 

Les plus modérés des vaudois rallient l’Eglise romaine au début du XIIIème siècle. Ils forment 
en 1208 le mouvement des Pauvres catholiques, reconnu deux ans plus tard par Innocent III, 
qui lui confie mission de prêcher contre les hérétiques. On trouve parmi eux les adversaires 
les plus acharnés des Albigeois, comme Ermengaud de Béziers, auteur d’un Contra hereticos 
et Durand de Osca, qui compose vers 1220 un Liber antiheresis. Les ordres mendiants 
absorbent ensuite progressivement les Pauvres catholiques. 

En 1215, les Pauvres de Lyon sont à nouveau condamnés par le IVème concile du Latran. Leur 
diaspora, déjà commencée, s’accentue. L’Inquisition, mise en place après 1230, les condamne 
à la clandestinité. Elle révèle également leur présence dans le Midi de la France – et 
notamment Quercy – en Rhénanie, en Bavière et en Autriche ; mais elle garde le silence sur 
un groupe de Lombardie, pourtant attesté en 1218. Dès lors, on peut penser que, malgré la 
grande mobilité des prédicateurs vaudois, il existe des valdéismes plutôt qu’un valdéisme. Des 
convergences, mais aussi des différences, se manifestent en effet entre les différents noyaux 
de Vaudois. Vers la fin du XIIIème siècle se produisent plusieurs phénomènes essentiels : les 
pauvres du Christ ou pauvres de Dieu désertent les villes pour les campagnes, ce qui modifie 
le recrutement social de leurs fidèles (le fait est net après 1250 en France) ; le mouvement 
s’élargit avec l’expansion germanique en Europe centrale et orientale, jusqu’en Bohême et en 
Brandebourg, et glisse en Italie vers le Sud et surtout vers le Piémont, tandis qu’il disparaît en 
France, pour se continuer dans les Alpes du Dauphiné et puis en Provence.  

On le voit, les registres des inquisiteurs donnent d’amples renseignements sur la géographie 
du mouvement, sans doute parce qu’ils étendent désormais leurs investigations à la religion 
populaire, en parallèle avec la croissance des Etats. L’Inquisition applique d’ailleurs aux 
Vaudois un discours informé par des topoï généraux sur le diabolisme et les perversions 
sexuelles. Elle en fait parfois des adeptes de la sorcellerie, utilisant vaudoisie comme 
synonyme de cette dernière (rappelons ici la célèbre « vauderie d’Arras » de 1459).  

Dès lors, on peut se demander s’il existe une véritable unité et une réelle continuité du 
mouvement vaudois entre le XII° et le XV° siècle, ou si les inquisiteurs ne projettent pas une 
appellation générique sur des mouvements relativement divers. Toutefois, les Vaudois du 
Dauphiné, assez bien connus pour le XV° siècle, s’inscrivent assez clairement dans la postérité 
de ceux du XII° siècle, si ce n’est qu’ils se structurent en communautés locales auxquelles un 
corps pastoral de prédicateurs, les barbes, maîtres ou frères, qui font vœu de pauvreté, de 
chasteté et d’obéissance, apportent la Parole divine. La Réforme protestante pose un 
problème à ces ministres. Ils décident de s’y rallier au synode de Chanforan (Piémont) tenu en 
1532. Ils sortent alors de la clandestinité, mais ils renoncent aussi à bien de leurs traits 
spirituels spécifiques, puisque leurs pasteurs récusent alors le célibat et l’itinérance, puisqu’ils 
abandonnent leurs traités de piété en langue d’oc pour la Bible d’Olivétan, puisqu’ils célèbrent 
désormais dans des temples. Ce serait la fin des vaudois si les réformés des vallées 
piémontaises ne choisissaient de continuer à s’appeler Vaudois.  


