
L’INQUISITION 
 

Inquisitio : je recherche, j’enquête, je m’informe. 

« Enfer chrétien, du feu / Enfer païen, du feu / Enfer mahométan, du feu / Enfer hindou, des flammes ; 
à en croire les religions, Dieu est rôtisseur. VICTOR HUGO. 

°°°°° 

 Si la lutte contre les hérésies de toutes natures va devenir la préoccupation essentielle d’Innocent III  
(1198-1216), les exemples de l’intolérance au nom de la ou sa Vérité  puisent leurs racines 
profondément dans l’histoire. En un siècle, on assiste à la progression régulière des sanctions jusqu’à 
la préconisation de la torture par des papes chargés de proroger et de diffuser le message d’amour du 
Christ : Grégoire IX, Innocent III et les autres. 
 
LE CRESCENDO  INEXORABLE 
 En 1022 les « chanoines d’Orléans » montent sur le bûcher, soupçonnés de pratiques théologiques 
déviantes ainsi que d’autres « hérétiques » en Europe.  
Le deuxième concile du Latran (1139) prescrit qu’il appartient aux évêques de rechercher les 
hérétiques, aux juges séculiers de les punir, aux rois et aux princes de prêter, sous peine de 
déchéance, leur concours à cette répression. C’est l’INQUISITION EPISCOPALE qui se révèle trop 
tolérante et peu efficace compte tenu des relations loco-régionales des évêques. 
Alexandre III (1163) l’installe entre les mains des évêques qui dès lors ont le droit de perquisition, 
peuvent excommunier, emprisonner et déposséder les accusés de leurs biens. En 1179 le concile du 
Latran III sous Alexandre III lance l’anathème contre le catharisme par le canon 27. 
Le 4 novembre 1184, le concile de Vérone donne ordre aux évêques de rechercher eux-mêmes les 
hérétiques. 
En 1184, le pape Lucius III édicte la bulle pontificale Ad abolendam (détruire, désinfecter) qui 
annonce que tous les « comtes, barons, les recteurs, les consuls des villes et autres lieux » qui n'ont pas 
adhéré à la lutte contre l'hérésie, lorsqu'ils sont appelés à le faire, seraient excommuniés et dépossédés 
de leurs avoirs. Il déclare que ces dispositions dépendent de l'autorité apostolique de l'Église avec la 
sanction du pouvoir impérial. 

En 1198, une « INQUISITION LEGATINE » est confiée aux cisterciens par Innocent III.  

La bulle de 1199 Vergentes in senium (prise en charge de la déviation) assimile « l’aberration de la 
foi » à un crime de lèse-majesté, vieux concept romain, et englobe les sorcières, les juifs, les 
musulmans convertis, les bougres ou sodomites. La théocratie pontificale s’interpose et s’impose entre 
Dieu et l’autorité des rois. L’excommunié devient vitandus (vitor =éviter), au terme d’une cérémonie 
lugubre qui fait sonner le glas. Innocent III excommunie Philippe Auguste (dont l’ardeur est mitigée et à 

d’autres préoccupations- cf chapitre ultérieur sur les rois) et lui demande de persécuter les juifs convertis, « les 
loups qui ont adopté l’air de brebis ». 
Innocent III s’adresse au roi Émeric de Hongrie, en lui demandant de réagir contre la propagation de 
l’hérésie patarine (doctrine proche de celle des bogomiles de Bulgarie et de Byzance) en Bosnie. 
 
  
 
 
 



CONVAINCRE PAR L’EXEMPLE - LES FRERES PRECHEURS 
Echec de la « Reconquista»» romaine. 
 Une pastorale insuffisante pour dissuader l’évangélisme dissident en dépit du déferlement de cruautés 
de la croisade des Albigeois de 1208-1213-1229. Le catharisme est toujours bien vivant à la fin de la 
Croisade. Vaudès de Lyon (mouvement des Vaudois) se présente dans un dénuement évangélique 
exemplaire au concile du Latran de 1179 et demande l’autorisation de prêcher ; il est déclaré hérétique, 
les vaudois figureront parmi les principales victimes de cruautés particulières. 
Avant la mise à feu de la fusée de la Croisade (1209) les « conférences contradictoires » se succèdent 
entre Parfaits et tenants de l’orthodoxie. En 1206, Diègue, l’évêque d’Osma (en Castille) et compagnon 
de Dominique de Guzman multiplient les conférences à Verfeil (proche de Toulouse), agglomération où 
Bernard de Clairvaux « détecte » des signes d’hérésie en 1145 et enthousiasme le monde seigneurial 
par son prêche de Vézelay un an plus tard pour la seconde Croisade sous la forte incitation d’Eugène 
III.  
 
 Le CONCILE CATHOLIQUE DE LOMBERS (1165) est réuni en vue d'arrêter les progrès du catharisme. 
Mais cette assemblée ne décourage nullement "les hérétiques" et Olivier de Penne, leur chef, envoie 
un message au patriarche cathare de Constantinople Nicetas qui se met en marche afin de venir en 
Occitanie consacrer des ministres du culte.  Nicetas arrive à Toulouse au début de 1167 et il voit tout 
de suite Raymond V, comte de Toulouse. Saint-Félix (nous y passons) est choisi comme lieu du 
concile car situé à cinq lieues de Toulouse, d'accès facile et dont les remparts assurent contre toute 
surprise et peuvent contenir à l'intérieur de l'agglomération un nombreux auditoire. 
 
LE DEBAT CONTRADICTOIRE DE PAMIERS 

Frère Etienne de la miséricorde à Esclarmonde de Foix, la sœur du comte de Foix : « Allez filer votre 
quenouille, Madame, car il ne vous appartient pas de prendre position en de telles matières ».   
 LA CONTROVERSE DE MONTREAL (1207) : le sujet porte sur l’Eglise romaine. Le jury est composé de 
deux chevaliers catholiques et de deux bourgeois cathares. Dominique, son compagnon de route 
l’évêque d’Osma, l’évêque de Toulouse Foulque de Marseille (décrit comme fanatique et 
intransigeant, ennemi du comte de Toulouse, et...ami de Dominique de Guzman), Pierre de Castelnau 
(le légat du pape) y participent, du côté cathare Guilhabert de Castres (diacre cathare respecté de haute 
lignée intellectuelle), Benoît de Termes (château de Termes à l’est sur notre plan). 
Les cathares soutiennent que l’église est du Diable, la mère des fornications, que son comportement 
n’est pas celui du Christ ni des apôtres.  
La dispute de Montréal constitue un tournant : aucune décision n’est prise et à la suite de cette dispute, 
les missionnaires catholiques changent de méthode : ils passent de l’itinérance au partage du territoire 
entre prédicateurs. Chacun reçoit un « diète », c’est-à-dire une portion de territoire à évangéliser. 
Dominique s’établit à Prouillé à 1km de Fangeaux que nous visiterons, là où il à reçu du ciel le 
« seignadou », une langue de feu lui indiquant le lieu de construction du monastère pour dames 
cathares converties et là où le miracle de l’ordalie a eu lieu (cf prochain fichier-nous verrons l’église dont 

une poutre a pris feu par intervention divine). 
Dans les mêmes années, en Italie, Saint François d’Assise développe la congrégation des frères et des 

sœurs mineurs qui ne prêchent que par l’exemplarité de leur vie et pas par la parole ; leur mouvement 
se développe avec enthousiasme en Italie et en France. 
 
 Innocent III en 1206 confie La mission à Dominique et à son compagnon l’évêque Diego. Ils partent 
alors, accompagnés de quelques légats cisterciens, comme aux origines « deux par deux, à pied, sans 

bourse ni besace », se voulant aussi humbles que les cathares, devenant un ordre mendiant et 



missionnaire, devant sans relâche se perfectionner en théologie mais ne prêchant pas en langue 
occitane. La communication de l’Eglise cherche à donner une nouvelle image d’elle-même et à effacer 
celle des décennies et même des siècles passés. 
En 1206 se tient le grand concile cathare de Mirepoix avec 600 Parfaits qui cristallise l’échec des 
Frères prêcheurs et majore les inquiétudes de Rome. Pourtant les Frères prêcheurs sont formés pour la 
prédication, un an d’étude théologique et pastorale à Paris et à Bologne leur est obligatoire, une 
université est fondée à Toulouse dans le sillage du Traité de Meaux Paris de 1229 (fin de la Croisade 
et mise à genoux de Raimond VII).  
 
 NB. L’université de Toulouse ou le prototype de l’obscurantisme.  
Raymond VII, vaincu, doit financer le traitement de 14 maîtres ; l’évêque Foulque de Toulouse y entre 
ainsi que les Frères prêcheurs. Dans son discours d’ouverture un moine blanc traite les autres 
universités de lieux de perdition des âmes, il stigmatise les tenants de la philosophie gréco-latine « la 
vraie science est la science des saints », la sottise est la « science des lettres et des arts libéraux ». 
Roland de Crémone, maître en théologie, fait déterrer des cadavres de vaudois pour les faire brûler ; la 
population finit par se révolter. Echec final, les dominicains enseignent ailleurs dans la ville et en 1233 
Grégoire IX leur confie la charge des tribunaux de l’Inquisition.  
. 

1233-GREGOIRE IX - Réactions à l’échec 

 Dans sa chronique, Pierre des Vaux-de-Cernay écrit : « nos saints prédicateurs ont couru partout…et 
ont triomphé des hérétiques, mais comme ceux-ci étaient obstinés dans leur malice, ils n’ont pas 
réussi à les convertir ». 

Nul n’est prophète en son pays : Dominique s’en prend à la population de Prouillé, son pays : « J’ai 
prêché, supplié, j’ai pleuré. Mais…là où ne vaut la bénédiction vaudra le bâton. Nous exciterons contre 
vous les princes et les prélats, et ceux-ci, hélas, convoqueront nations et peuples, et un grand nombre 
périra par le glaive. C’est ainsi que prévaudra la force, là où la douceur a échoué ». 

Thomas d'Aquin écrit dans sa Summa theologica,  (1265-1273) : 
"En ce qui concerne les hérétiques, il y a deux choses à considérer, une de leur côté, une autre du 
côté de l’Église. De leur côté il y a péché. Celui par lequel ils ont mérité non seulement d’être 
séparés de l’Église par l’excommunication, mais aussi d’être retranchés du monde par la mort… elle 
ne condamne pas tout de suite, mais " après un premier et un second avertissement ", comme 
l’enseigne l’Apôtre (Paul)… « Parce que la sentence n’est pas vite portée contre le méchant*, les 
enfants des hommes accomplissent le mal sans rien craindre. "Ecclésisaste Paul 8/11. 

      *NDLR. Inversion du message évangélique : le méchant est le brûlé, le pur est le brûleur. 

« L’Inquisitio heretice pravitatis » (enquête sur la dépravation hérétique) est officiellement mise en 
place et Grégoire IX investit les ordres des Frères prêcheurs et des ordres mineurs de ce Saint Office. 
1232 Grégoire IX la confie aux Dominicains après l'échec des Frères prêcheurs.  
Les dominicains devenus trop sévères… le pape leur adjoint des moines franciscains en 1237. 
 
 LA « TECHNIQUE » de l’INTERROGATOIRE 

Depuis la bulle multorum querela, un évêque est tenu d’assister un Inquisiteur pendant 
l’interrogatoire ; dans les faits l’évêque n’est présent que pour prononcer la sentence au Sermon 
général ; l’Inquisiteur est tout puissant, il « instruit » seul et n’a de comptes à rendre qu’au pape. 
L’Inquisitio marque cependant un progrès considérable par rapport à l’ordalie ou jugement de Dieu 
qui faisait intervenir le fer rougi, faisait jeter le suspect pieds et mains liés dans la rivière ou décrétait 



un combat entre adversaires de force inégale. On abandonne aussi les massacres des hystéries 
collectives et pogroms (plus ou moins orchestrés par des « fuites ».) On reste à cent lieues de 
l’accusatio du droit romain qui punissait l’accusateur incapable de prouver sa délation. Le but 
recherché est de frapper les esprits à tel point que les premiers Inquisiteurs à Toulouse et à Albi font 
déterrer des cadavres pour les brûler. Les interrogatoires portent sur les faits et peu sur le dogme car 
les Inquisiteurs sont inébranlables sur leurs certitudes théologiques. Il n'y a pas d'avocat qui "retarderait 
la marche du procès" et serait lui-même "fauteur d'hérésie" et inculpé sur le champ. Il n'y a pas de 
différence entre celui qui ne veut pas avouer et celui qui n'a rien à avouer, seule l'abjuration marque le 
point final. 
Premier interrogatoire sans serment puis second sous serment. Si l'accusé fugue il est automatiquement 
"fauteur d'hérésie". Il doit se dénoncer spontanément et avouer les fautes qu'on attend de lui et qu'il 

ignore souvent lui-même. 
 
DEUX « GRANDS » INQUISITEURS : Jacques FOURNIER, Bernard GUI 
            -Jacques FOURNIER 
 Né à Saverdun, Jacques Fournier mène une carrière brillante qui le conduit à la papauté en 1334 sous 
le nom de Benoît XII. Maître de théologie à Paris, abbé de Fontfroide en 1317, il devient évêque de 
Pamiers où il dirige l’Inquisition épiscopale pour les procès du Sabarthès ; il fait construire sa propre 
prison « Le Mur des Alamans » près de Pamiers et collabore à la construction du Palais des Papes à 
Avignon. Il est décrit comme compétent, incorruptible, consciencieux ; il organise des rafles soudaines 
dans les villages. Son instruction du procès du curé de Montaillou et de sa jeune et belle maîtresse 
Béatrice de Planissolle reste célèbre. Il reprend les dépositions 10 ans après pour faire se contredire les 
déposants ; s’ils se taisent ils retournent au Mur jusqu’à résipiscence, s’ils annoncent une faute grave 
ils partent pour la prison à vie, une peine inférieure est nommée « une grâce », s’ils récidivent par 
rapport à la première déposition, ils risquent la peine de mort. 
Son registre est dévoilé en 1965. LA DELATION « avec l’aide de la divine Providence » et les 
informateurs permettent très rapidement de contrôler l’ensemble de la population ; si chaque délateur 
livre deux noms, par conviction, par terreur ou sous la torture, la progression est géométrique. Le 
chemin « sincère » consiste à dénoncer sa femme, son mari, ses enfants. 

 
-Bernard GUI (né en 1261) 

 Il appartient à la troisième génération d'inquisiteurs, nommé à Toulouse en 1308, il occupe cette 
fonction jusqu'en 1323 à laquelle il confère ses « lettres de noblesse ». 
Il doit faire face aux cathares, aux vaudois* (valdéisme) et aux béguines et bégards**. 
Il est l'auteur du premier Manuel de l'inquisiteur intitulé Practica Inquisitionis hæreticae 

pravitatis, portant sur les pratiques et les méthodes de l'Inquisition à l'usage de ses frères qui donne le 
canevas d’un interrogatoire habile et méthodique resté célèbre, copié des siècles plus tard…Les 
dépositions peuvent demeurer 15 ans dans les registres d’une administration structurée. 
Il est l'un des principaux personnages du roman Le Nom de la rose d'Umberto Eco, dans lequel il lutte 
contre l'hérésie dolcinienne*** :  

916 décisions de justice contre 636 personnes. Les sermons révèlent que le but premier de l'Inquisition 
est la conversion des hérétiques et non leur anéantissement. Contrairement à l'image de l'inquisiteur 
implacable, son registre montre la variété de ses sanctions : 30 % des décisions sont des libérations de 
peine, environ 6 % sont des condamnations au bûcher (principalement pour les relaps), plus de 50 % 
sont des condamnations à la prison. 

*Valdesius, riche lyonnais, prêche le retour au dénuement évangélique et donne aux pauvres sans passer par 
le magistère de l’Eglise. 80 vaudois sont brûlés en Espagne en 1211…et les autres. 



** Mouvement développé le long de l'axe rhénan par Begh, prêtre à Liège : constitue le premier type de vie 
religieuse féminine non cloîtrée et laïque ; par leur indépendance les béguines deviennent suspectes aux 
autorités ecclésiales et sont bientôt persécutées. 

*** Fra Dolcino devient en 1300 le chef du mouvement apostolique influencé par les théories millénaristes : 

pas de hiérarchie ecclésiastique – pauvreté -refus du système féodal – aucune obligation – entr’aide totale et 

égalité des sexes -Autres sectes : frères du libre-esprit et les fraticelles. Autres soucis pour Rome : les Juifs 

baptisés de force ainsi que les musulmans. 

LES SANCTIONS 
LES PEINES  
 Indulgence relative pour les repentis "spontanés". Les Croyants doivent porter sur leurs vêtements une 
ou deux croix jaunes ; chaque dimanche, entre la lecture de l'Epitre et de l'Evangile, ils sont fouettés ; 
pèlerinage à Compostelle, voire en Palestine pour guerroyer.  
Biens confisqués, maisons détruites et même les maisons proches au moindre doute, certains villages 
rasés comme Montaillou, devenant des dépôts d'ordures. Les hérétique repentis ne peuvent plus 
accéder aux charges publiques, leurs testaments invalidés, leur accès aux soins interdit. 
Les enfants des hérétiques doivent parfois déterrer leurs parents et porter les dépouilles en terre non 
bénie. Les mauvais payeurs de la dîme sont fortement punis. 
LES OBLIGATIONS : messe obligatoire, amende ; communion trois fois par an ; serment de fidélité pour 
les jeunes hommes de 15 ans et jeunes filles de 12 ans, de sorte que tout hérétique devient un "relaps". 
Le relaps a la langue arrachée avant d'être brûlé sans étranglement quand le feu est allumé. 
 
LES CAS GRAVES vont en prison au Mur ou à La Mure de Carcassonne au début : largus (cellule 
insalubre), strictus (enchaîné au pain et à l’eau), strictissimus (enchaîné ne pouvant tenir debout ni 
couché et dans ses immondices) mortel. Les tortures n'apparaissent pas ou peu dans les registres; après 
une première séance, l'accusé revient pour confirmer "librement" les aveux et  a droit à une seconde 
séance s'il fait mine de se rétracter. 
 
LA QUESTION   NDLR. La décence et le respect dû aux victimes torturées ne permet pas l’ouverture de 
ce chapitre, surtout pour ce qui concerne les méthodes infligées aux femmes et encore moins les 
supplices inouïs infligés aux milliers de « sorcières » ou déclarées telles. Cependant, les textes ne 
semblent pas décrire les méthodes de l’Inquisition puisque l’Eglise a horreur du sang Ecclesia abhoret 

sanguine ; des auteurs mentionnent que les instruments de torture étaient bénis avant usage. 
 
                  LES IRREDUCTIBLES 

Les Parfaits et Parfaites sont brûlés car « les plus contagieux ». La justice royale se dédouane en 
considérant qu'elle ne fait qu'exécuter une sentence et pour l'Eglise, ce n'est pas elle qui tue. 
Arnaud Amaury, le légat du pape, qui adresse les condamnés au bras séculier du capitaine de la 
Croisade Simon de Monfort : "si je désire la mort des ennemis du Christ, je n'ose pas en tant que moine 
et prêtre les condamner à mort". 

La sentence ou "sermon public" est lue en public, le glas résonne lugubrement, sonne l’angoisse pour 
les habitants qui savent que l’un des leurs vient d’être condamné. Quand la troupe des Inquisiteurs et 
de leur soldatesque arrive dans un village, même les bons catholiques tremblent pour leurs biens et 
leur vie. 
Toute discussion du dogme catholique conduit à l'excommunication, les textes cathares ont presque 
tous disparu, même le Talmud. Jean XXII en 1220 décide de le saisir et de le détruire. Bernard Gui en 
fait brûler deux charrettes. 
 LE RAL’BOL DE LA POPULATION – La Croisade contre les Albigeois ne s’est pas limitée à la tuerie des 
êtres humains, mais certains villages et châteaux étaient rasés et les vignes et les cultures systématiquement 
ravagées, laissant le pays exsangue en 1229 alors que l’Inquisition quatre ans plus tard va instiller auprès de la 
population l’angoisse quotidienne des mots à ne surtout pas prononcer ou à prononcer, population cultivée ou 
non, de haute lignée ou roturière. Des chevaliers se retrouvent « FAIDITS » c.à.d. errants, se louant au plus 



offrant. Une maman qui vient de perdre son fils affirme n’avoir pas vu son âme partir avec le sang et elle se 
retrouve « à la Mure », ces exemples foisonnent. 

Les troubadours écrivent de nombreux « sirventes » : 
« Rome, si grande est votre forfaiture / Que de Dieu et des saints plus personne n’a cure / Votre règne 
est maudit Rome fausse et parjure / Car c’est par vous que se fond / S’étiole et se confond /  
Ici- bas toute joie / De quelle démesure / Accablez-vous Raimond ? » 
 

REPRESSION FRANCAISE et EUROPEENNE Intense et rapidement mise en oeuvre 

 Le 27 mai 1234, 6 000 Stedinger, (paysans et pêcheurs du Bas Weser qui refusent l’ordre féodal et  la 
dîme, dits hérétiques de Frise) sont mis à mort par une puissante armée levée pour une 3e croisade. En 
1236, Grégoire IX consentira à admettre les survivants dans le giron de l’Église, à la condition qu’ils 
offrent toutes les garanties d’une parfaite obéissance. Des tribunaux d'Inquisition, confiés aux 
Dominicains, sont installés à Toulouse et Carcassonne et provoquent des soulèvements populaires à 
Narbonne, Cordes, Albi et Toulouse (1234-1235). 210 cathares sont brûlés à Moissac par Pierre Seillan 
et Guillaume Arnaud.  
 Grégoire IX encourage la croisade contre les Bogomiles de Bosnie (1239). 
En 1235, ayant voulu faire déterrer du cloître Saint-Salvy les restes de chanoines convaincus 
d'hérésie pour les incinérer, l'Inquisition suscite une révolte à Albi. En novembre, les dominicains 
sont expulsés de Toulouse. En 1236, une béguine est brûlée vive à Cambrai. 
 
LES DERIVES 
*LES FRANCISCAINS –Bernard Délicieux  

 Dans le premier quart du XIII° siècle, l’ordre de Saint François se développe à travers les frères 
minorites, un ordre authentiquement mendiant. Le succès de cet ordre attire des universitaires et des 
intellectuels favorables aux biens fonciers…un profond clivage se creuse entre les Spirituels et les 
Relâchés ou Conventuels (conventualis de même sens). Bernard DELICIEUX, spirituel, ose s’ériger contre 
la conduite inhumaine des procédures inquisitoriales et parvient à dénoncer l’évêque d’Albi Bernard 
de Castanet devant Philippe le Bel qui accepte (!) d’envoyer les condamnés à la terrible Mure de 
Carcassonne vers les prisons royales. Les inquisiteurs excommunient le représentant du roi. Bernard 
est accusé d’avoir fait empoisonner le pape et conspiré contre le roi ; le pape Jean XXII le fait arrêter. 
Jacques Fournier préside le procès, assisté de l’abbé de Saint Papoul*, Bernard Gui le fait torturer puis 
mourir à la Mure.  
Le pape pressent une hérésie naissante chez les spirituels et constate que le dénuement total est un 
facteur de troubles. Au siècle suivant, des franciscains conventuels rejoignent des dominicains 
inquisiteurs et brûleront des spirituels ou les jetteront en prison. 
*Le monastère de Saint Papoul est situé à 1 km de Saint Martin Lalande où nous passons une nuit. 
 

*La vieille dame hérétique brûlée dans son lit (plusieurs sources se recoupent) 
Le dominicain Guilhaume Pelhison rapporte ces évènements dans sa chronique : « en l’an de grâce 1234… » 
résumé : l’évêque de Toulouse célèbre une messe à Toulouse célébrant la canonisation de Dominique. Le prélat 
et sa suite se rendent au réfectoire lorsqu’on vient lui annoncer que dans le voisinage les hérétiques viennent de 

faire hérétique une grande malade. L’évêque se rend à son chevet et « lui arrache avec beaucoup de ruse 

plusieurs articles auxquels elle croyait et tous se trouvaient dans la croyance des hérétiques. « Je vous dis de 

rester constante dans votre croyance et de ne rien avouer d’autre par peur de la mort »… «Je vous prêche la 

Foi romaine catholique que je veux et j’ordonne que vous croyez ». « Elle persévéra dans son obstination. Le 

viguier la fit immédiatement mener avec son lit et la fit brûler. L’évêque et ses compagnons allèrent au 



réfectoire, mangèrent joyeusement en rendant grâces à Dieu et à Saint Dominique ». 

 

* LES POGROMS « Le Juif Baruch et les Pastoureaux » - Inquisition en terre cathare- Jean Duvernoy. 
Le bon peuple complète le travail. Les Pastoureaux sont des groupes d’agitateurs incontrôlés qui se 
déplacent en recrutant et dans le cas présent s’attaquent au Juif qui « comme un chien retourne à son 
vomi ». Jacques Fournier interroge le Juif Baruch qui vient d’échapper à la tuerie de Toulouse. La 
foule criait « à mort, à mort, qu’on tue tous les Juifs », « fais-toi baptiser ou nous te tuons 
immédiatement ».  
*SAINT-LOUIS et les Juifs. En 1269, un an avant son décès en croisade, il institue pour les Juifs la 
rouelle, une pièce d’étoffe jaune à porter sur les vêtements qui représente les 30 deniers de Judas ; cet 
interdit de cohabiter avec les chrétiens sert à créer les ghettos. 
*LES PROFITS - L’hérésie est profitable à l’Eglise romaine qui se rétribue sur les biens saisis par les 
encours, même sur les possessions de nobles importants. 
 

POURTANT DES VOIX S’ELEVENT… 
Lettre de l’empereur Romain Germanique au roi d’Angleterre : « Eglise romaine, dévorée d’avarice et 
de concupiscence…elle n’agit pas comme une mère mais comme une marâtre…sous leur peau de 
brebis ce sont des loups féroces…eux qui se vautrent dans la richesse ». 
Saint Antoine de Padoue : « nos gras chanoines rentrent dans leurs maisons pour souper avec leurs 
histrions et leurs jongleurs » 
En 1320, meurt en détention le franciscain Bernard Délicieux (Deliciosi) qui défendit les albigeois 
contre l’Inquisition à Carcassonne et qu'on accusa également d’avoir empoisonné le pape Benoît XI . 
Friedrich Spee, jésuite, a eu le courage de dénoncer les procès en sorcellerie. Dans le livre De Cautio 
Criminalis il rapporte avoir suivi plus de 200 procès et accompagné les victimes au bûcher : « de toutes 
les malheureuses, je l’affirme sous serment, aucune n’était coupable du crime dont on l’accusait ». 
Jan Hus, réformateur tchèque, enseigna la théologie à Prague et critiqua les abus du clergé de son 
temps. Auteur de De corpore Christi, de pure doctrine catholique, on le chassa pourtant de l'Université 
en 1410 puis on l'excommunia lorsqu'il s'éleva contre la décapitation de trois de ses partisans. 
 

 
INQUISITIO IN SECULA SECULORUM 
Au XVI° siècle, les persécutés  persécutent à l’image de la Rome des premiers siècles. Jean Calvin 
devient à son tour impitoyable vis-à-vis de ceux qu’il considère comme des hérétiques et fait conduire 
au bûcher son opposant Michel Servet ; heureusement que la Paix d’Augsbourg établit la cohabitation 
entre les deux courants religieux. 
Pie V exprime les gènes hérités de ses prédécesseurs en écrivant à Catherine de Médicis : « Ce n’est 
que par la totale extermination que le Roi peut rendre l’ancien culte au noble royaume de France ». 
La sagesse des Almohades : maîtres de l’Espagne (sauf du nord) depuis leur traversée de Gibraltar en 
711, moyennant le versement de la dhimma, ils laissent cohabiter les Juifs et les Chrétiens ; Pierre II 
d’Aragon, « le roi catholique » les boute définitivement à la bataille de Las Navas en 1212. La porte 
s’ouvre à la terrible Inquisition espagnole, aux pogroms sanglants (facilités…) contre « les déicides du 
Christ » qui font disparaître les créanciers. Les Rois Catholiques Ferdinand et Isabelle accordent aux 
« mujedars » (les morisques) la liberté de rester et de pratiquer puis se parjurent. Une bulle papale les 
autorise à nommer eux-mêmes les Inquisiteurs. Torquemada va se charger des maurisques et des 
conversos (Juifs), 100 000 procès, 2000 brûlés. La limpieza de sangre écarte les conversos de toute 
fonction importante et l’Espagne se vide de ses travailleurs agricoles reconnus et même soutenus. 
Au XVI° siècle, la Congrégation de l’Index, branche du Saint Office, liste les livres interdits jusqu’en 



1917.  
Depuis 1870, avec Pie IX, lorsque le pape parle « ex cathedra » (du haut de son siège) son verbe devient 
infaillible. Depuis Pastor aeternus : « Personne n’a le droit de juger les décisions du Saint Siège ».  
Victor Emmanuel, excommunié par Pie IX après l’Unification italienne : 
                         « Aujourd’hui, à Rome, la liberté de penser n’est plus un crime ». 
Pie X peste contre la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat : « J’embrasse  fermement ces 
principes de vérité qui sont en opposition directe avec les erreurs de ce temps ». 
En 1908 l’Inquisition devient la Sacrée Congrégation du Saint Office sans pitié pour les auteurs des 
Lumières et récemment Sartre, Gide et Camus. En 1965 Paul VI la remplace par la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi, avec à sa tête le cardinal Ratzinger. 

En 2000, Jean-Paul II demande pardon, il est bien seul, lit-on dans les commentaires. 

 
 

 IN FINE    A CHARGE / A DECHARGE 

A CHARGE : intolérance, fanatisme, soumission aveugle à Rome ?  
 Quels sont les points communs entre Simon de Monfort, « bon chrétien », capable de toutes les 
cruautés (aux Cassés en 1211 il fait brûler 60 Parfaits, fait couper le nez et crever les yeux des 
défenseurs de Bram, égorger 80 chevaliers, enterrer un chevalier vivant etc…) et la mauvaise foi du 
légat du pape Arnaud Amaury  : « Si je désire la mort des ennemis du Christ, je n’ose pas étant moine 
et prêtre, les condamner à mort », ou celle du révisionniste Mgr Douais : « le bras séculier n’est 
nullement tenu de livrer au feu l’hérétique…rien ne l’y oblige…l’Eglise n’a pas appliqué la peine de 
mort ». 
En 1233 la bulle Gaudemus (nous nous réjouissons) de Grégoire IX tutoie les extrêmes : « nous nous 
réjouissons que les pères dénoncent leurs fils et leurs femmes, que les femmes dénoncent leurs enfants 
et leurs époux » 
Les Dominicains sont devenus « trop sévères » puisque le pape en personne leur adjoint des 
Franciscains pour tempérer leurs ardeurs. Et Dominique : même décédé 12 ans avant la décrétale de 
l’Inquisition, comment pouvait-il ignorer le sort réservé aux hérétiques depuis des décennies ? 
Démarche personnelle ? Obéissance aveugle et totale soumission à Rome ? Cachez ce sein que je ne 
saurais voir ? 
« Ecclesia abhoret sanguine » - « On encourt point d’irrégularité en condamnant au fouet ou à la 
question pourvu qu’il ne s’ensuive pas d’effusion de sang ». Commentaire de l’auteur : c’est donc le 
sang que redoute le prêtre et non la cruauté. 
Les papes et les docteurs en droit canon s’accordent la légitimité de se saisir du glaive brandi par la 
main de Dieu. 
La redistribution ex abrupto des bien temporels des condamnés ou des vaincus politiques atteint des 
sommets autour de celle du duché et de l’archevêché de Narbonne : le titre de cardinal archevêque 
de Narbonne est l'un des plus prestigieux de la chrétienté. L'un des bastions de la lutte contre l'hérésie 
est la toute proche abbaye de Fontfroide, dont l'un de ses abbés, Jacques Fournier, deviendra l'un des 
Papes d'Avignon, Benoît XII, en 1334. En mars 1212 (fin de la première partie de la Croisade) les 
Trencavel sont dépossédés et le nouveau légat du pape Arnaud Amalric est « élu » archevêque de 
Narbonne. Ancien abbé de Poblet, de Grandselve puis de Cîteaux, il prend la tête de la croisade après 
l’exécution du légat du pape Pierre de Castelnau en 1208. Puis, en tant qu’archevêque de Narbonne, il 
s’intitule duc de Narbonne. -Suite du feuilleton avec le fichier sur la Croisade. 

Des historiens notent que les légats des papes sont issus de l’ordre de Cîteaux. 



 
A DECHARGE 

 Le Moyen Age se réfère aux textes patristiques mais ne crée pas ; ainsi, au cœur de la psychologie du 
moment le dogme ne souffre aucune contestation : comme l’âme est d’origine divine, celui qui la 
souille est un meurtrier, et l’exécution du corps est destinée à créer le repenti qui sauve l’âme. La 
souffrance des chairs est sans proportion avec le salut de l’âme. L’empathie pour le corps est inconnue 
en cette époque de cruauté. Le parcours judiciaire est verrouillé puisque l’exécuteur séculier est 
excommunié s’il fait montre de la moindre faiblesse. L’argumentaire est lui aussi verrouillé puisque 
les qualificatifs de peste, d’infection, de dépravation, de sorcellerie sont attribués aux hérétiques ; la 

« contagiosité » se répand « à la manière d’un chancre ». Le feu est la solution. « La parfaite 
obéissance » est la seule voie, la soumission aveugle à Rome. 

 

°°°°° 

 
Histoire noire de l’Eglise-Jacques Braibant, Alain Leclerc, à propos du pape François : 

« L’Eglise catholique a plus évolué en quatre années de règne qu’elle ne l’a fait en un demi-
millénaire ». François : « L’Eglise n’est pas une douane, il y a de la place pour chacun avec sa vie 
difficile » - « Si une personne est gay et recherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la 
juger ? ».  
 
José Saint Louis : 

« Une seule maxime peut expliquer la rigidité et l’intolérance des dogmes religieux : « le premier jour, 
l’homme créa Dieu à son image ». 
 
 
ADDENDUM 
*LA PERIODE ESPAGNOLE EL ANDALUS 

De 711 à la défaite de Las Navas et la prise finale de Grenade en1492, les califats omeyyades ont la sagesse de 
faire régner un esprit de tolérance dans la péninsule ibérique, inconnu ailleurs. Les membres des deux autres 
religions du Livre accèdent à des fonctions importantes et aux 400 000 livres de l’université de Cordoue, les 
femmes se cultivent et sont même copistes.  
*CARLAT BAYLE, agglomération proche de Pamiers, où naquit Pierre Bayle, philosophe du XVII° siècle qui 
consacra sa vie à la liberté de conscience et plaça la raison au-dessus des religions. Il fut exilé et persécuté. 
Précurseur de la philosophie des Lumières et auteur du « Plus profond des humanismes ». 
DOMINIQUE de GLUZMAN, béatifié en 1234. 

Un prochain fichier lui est consacré car nous serons reçus à Fangeaux où il a prêché et où nous devrions voir la 
poutre du miracle de l’ordalie ; la connaissance qu’il a eue de la torture et son éventuelle implication est 
diversement rapportée par les historiens apologistes et les historiens chercheurs ; cet argumentaire n’a pas pu 
être présenté dans ce fichier déjà lourd sur l’Inquisition. 
*Les « anecdotes » incontournables du curé de Montaillou et de la fuite de Bélibaste le dernier brûlé (…) seront 
présentés ultérieurement. 


