
L
’exposition « Les Ca-
thares : une idée re-
çue »organiséeà l’uni-
versité Paul-Valéry de

Montpellier a trouvéunécho
dans l’Aude et... au-delà au-
près des spécialistes et pas-
sionnés par cette période de
l’histoire. L’entretienquenous
avonsaccordéà lamédiéviste
Alessia Trivellone, à l’origine
de ce travail, dans notre édi-
tion du 6 octobre, a suscité
nombrede réactions. Le titre
de l’entretien (« Je ne peux
pas cautionner une histoire
qui verrait desCatharesdans
le Midi ») a, en particulier,
suscité des crispations. Elles
ne sont que la manifestation
du débat actuel qui agite les
spécialistesduMoyen-Âgeet
des hérésies à ce sujet. Avec
commeproblématique, celles
des sources, leur fiabilité et
leur interprétation.

11.. Cathares ou pas
Cathares ?

Dans sa réaction, l’historien
MichelRoquebert, auteurde
L’Epopée cathare, préciseque
« le vocable cathare est dû à
un bénédictin allemandEck-
bert de Schönau, qui désigna
ainsi vers1163, leshérétiques
rhénans, dont il dénonçait la
théologie, et en premier lieu
sa racine dualiste. Or on ne
manque pas de sources attes-
tant la rapide extension de
l’appellation cathare hors de
l’Allemagne et sonapplication
aux hérétiques languedo-
ciens », précise l’historien.
Avant de citer le IIIe Concile
œcuméniqueduLatran, réuni
en mars 1179 ; la bulle du
21 avril 1198 du pape Inno-
cent III ; les lettres de 1194
et 1202, du théologien catho-
liqueAlaindeLille ; l’ouvrage
Summa de catharis (XIIIe)

écrit parRainier Sacconi, hé-
rétique repenti devenu inqui-
siteur...
Toujours à ce sujet, Roland
Poupin, pasteur, docteur en
théologieetphilosophie, con-
cède que « le seul point sur
lequel onpeut s’accorder avec
les propos d’Alessia Trivel-
lone, est son affirmation que
les hérétiques ne se nom-
maient pas eux-mêmes Ca-
thares».AnneBrenon, histo-
rienne regrette, elle, qu’« en
réalité, si l’usage abusif du
nom cathare remonte au
XIXe siècle, le voilà au-
jourd’hui utilisé commepré-
texte pour affirmer que les
‘‘hérétiques’’ en question ne
se sont jamais organisés en
communautés, en Eglise ».

22.. Aucune source
médiévale ?

Dans son entretien, Alessia
Trivellone s’interrogeait sur
lacrédibilitédes témoignages
recueillis sous l’Inquisition.
Doute qui n’est pas remis en
cause dans les réactions que
nous avons reçues.Mais son
affirmation que « ces mysté-
rieux hérétiques ne nous ont
laissé aucune source de leur
côté », fait, elle, bondir.
«La liste est longue des sour-
ces hérétiques incontestées »,
assure Roland Poupin, avant
deciterune traductionen lan-
gue d’Oc du Nouveau Testa-
ment, deux traités de théolo-
gie, trois rituels dits de Lyon,
de Florence et de Dublin...
Contactée à ce sujet, Alessia
Trivellone tientàapporterdes
précisions.
Au sujet desmanuscrits con-
servés à Lyon et Dublin, elle
indique que les Cathares n’y
sont « pas cités » et que les
textes qu’ils contiennent «ne
reflètent pas de croyances

dualistes (doctrinesattribuées
auxCathares) ».
« Il reste que les rites décrits
dans ces deux manuscrits
n’appartiennent pas à la li-
turgie ecclésiastique connue
et pourraientdoncdécriredes
pratiques quiauraient été ac-
complies en dehors de
l’Église : ces rites s’inscrivant
toutefois dans le christia-
nisme ont fait même penser
à des rites chrétiens anciens.
Lesmanuscrits deLyon et de
Dublinméritent d’être davan-
tage étudiés », insisteAlessia
Trivellone.
La médiéviste de l’université
montpelliéraine indique par
ailleurs que son groupe uni-
versitaire de recherche (Hé-
PoS), commence à travailler
ces sources, ainsi que deux
autres manuscrits en latin,
produits en Italie duNord.

33.. La Charte de
Niquinta

Pièceavancéequi prouverait
l’existence d’une église ca-
tharedans leMidien lienavec

les Bogomiles d’Europe de
l’Est, la charte de Niquinta
censéeavoirétéélaborée lors
du synode des Cathares du
XIIesiècleàSaint-Félix-de-Ca-
raman, fait l’objet d’une ba-
taille au sein des chercheurs
car on ne dispose à ce jour
que d’une copie réalisée au
XVIIe siècle.AlessiaTrivellone
évoquait ses doutes à son su-
jet, touten rappelant troispo-
sitionsdifférentesauseindes
médiévistes. «Mme Trivellone

fait semblantd’ignorer les pu-
blications qui ont répondu à
ce soupçon ! », assure le pas-
teurMichelJas.

44.. Croisade politique
ou religieuse ?

MichelRoquebert nepartage
pas l’avisd’AlessiaTrivellone
ausujetde lacroisadecontre
les Albigeois. Pour la médié-
viste de Montpellier, il s’agit
d’« une opération politique
menée sous couvert d’une
luttemenée contre l’hérésie ».
«Quant à penser que la lutte
contre l’hérésie ne fut qu’un
faux prétexte pour lancer la
conquête française, c’est igno-
rer que le roi Philippe Au-
guste a refusé de s’engager
dans la croisade et que, s’il
n’a pu l’empêcher, il a quand
même réussi à la retarder de
dixans. Il suffit de lire sa cor-
respondance avec le pape In-
nocent III… Si la guerre
sainte qu’avait voulue le pape
a rapidement dégénéré en
pure et simple guerre de con-
quête, c’est parce qu’elle a in-
évitablement provoqué un
grave conflit entre le droit ca-
nonique et le droit féodal…»,
commenteMichelRoquebert.

Recueilli par L. C

L
a Foire de la pomme,
du riz et du vin (photo
C. Boyer) devait se te-

nir ce dimanche pour sa
21e édition à Aigues-Vives.
Les pluies de mardi et
mercredi ont eu raison de
l’optimisme des organisa-
teurs (la commune) : l’em-
placement du parking vi-
siteur a été inondé par
110 mm de pluie, même
chose pour le boulo-
drome dans le parc qui
devait accueillir les trai-
teurs attendus. «Vu lamé-
téo annoncée pour diman-
che avec de fortes pluies,
nous avons décidé d’annu-
ler la manifestation, par
précaution » indique-t-on
à la mairie d’Aigues-Vives.
« Nous aurions dû atten-
dre vendredi soir pour dis-
poser d’une météo précise
heure par heure,mais cela
aurait impliqué une annu-
lation trop tardive » et en-
traîné des coûts d’annula-
tion. Hier, les prestataires
des animations (bandas,
traiteurs etc...) ont joué le

jeu (« on se connaît bien »
explique la mairie) et ne
demanderont pas de dé-
dommagement. Les trai-
teurs n’avaient pas encore
engagé de frais pour cette
foire de la pomme. Le
principe de précaution
lors d’épisodes cévenols
est bien ancré à Aigues-
Vives. « Nous sommes à
3/4 inondables. En 1999
nous avions 116 maisons
sinistrées sur 220 ». Il n’y
aurapasde report de lama-
nifestation.

X. C.

C’est, enmillions d’hectos, la
prévision de récolte établie à
la fin dumois de septembre,
pour le département de
l’Aude, par les services de la
direction régionale de
l’agriculture (Draaf

Occitanie). Un chiffre à
rapprocher des 3,2 Mhl
attendus dans le Gard,
des 0,77 dans les PO
et des près de 5Mhl
qui sont prévus dans
l’Hérault. Soir au total
une prévision pour les
quatre départements
viticoles de l’ex-

Languedoc-Roussillon qui
s’élèverait à 12,3 Mhl.
Cette prévision de récolte,
qui reste dans la moyenne
habituelle, cache cependant
des disparités énormes
entre les secteurs,
notamment ceux qui ont été
touchés par la grêle ou le
mildiou.
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Frédéric Rouanet
sur Netflix
Le président du syndicat des
vignerons de l’Aude,
Frédéric Rouanet, a reçu à
la mi-septembre, en pleine
période de vendanges, la
visite d’une équipe de
tournage américaine, venue
de New-York, qui travaille
pour la chaîne Netflix. Ce
documentaire de 55minutes
est consacré aux nouveaux
modes de consommation et
à leurs fraudes dans le
domaine du vin mais aussi
dans d’autres secteurs.
L’équipe s’est également
rendue à la cave coopérative
de Coursan, chez des
négociants et des vignerons.
Frédéric Rouanet a pu
exposer la problématique
des importations de vins
étrangers. Un sujet qui
passionne les Américains !
On ne connaît pas encore la
date de diffusion du
programme.

3,4

La « Fête de la pomme et du
riz » d’Aigues-Vives annulée

INTEMPÉRIES

■ L’INFO EN PLUS HISTOIRE. Suite à l’interviewd’A. Trivellone,médiéviste et coauteur d’une exposition sur ce thème.

◗ Fresque retraçant la vie des Cathares et la croisade. Ch. B.

« Cathares, une idée reçue » :
réactions, frictions et explications

L’exposition « Les Cathares :
une idée reçue » se poursuit
jusqu’à samedi, à l’université
Paul-Valéry deMontpellier. A
voir de 10 h à 18 h.
Les journées d’études
internationales «Aux sources
du catharisme », auront lieu le
jeudi 25 octobre au château
comtal de Carcassonne, sous la
présidence de Jean-Pierre
Albert. Peter Biller (université
d’York au Royaume-Uni)

introduira le colloque avec
« l’état actuel de la recherche
sur le catharisme (destruction
moderne ?) ». David Zbiral
(République Tchèque)
s’intéressera au rituel de
Florence ; Emmanuel Bain (Aix-
Marseille) aumanuscrit de
Lyon ; et Pilar Jimenez au traité
cathare anonyme. Le colloque
se poursuivra samedi 27 octobre
àMazamet. Renseignements
au 04 68 11 7072.

Une expo... et un colloque à venir

L
’ancien président de la
République François
Hollande est en déplace-

ment dans l’Aude à partir de
ce vendredi et jusqu’à de-
main soir, pour un pro-
gramme partagé entre pro-
motion de son livre,
rencontres avec desmilitants
socialistes, et cérémonies ré-
publicaines d’inaugurations.
La journée d’aujourd’hui, ven-
dredi 12 octobre, à Carcas-
sonne,devait rester exclusive-
ment privée. Finalement,
FrançoisHollandeparticipera
à une séance de dédicaces de
son livre « Les leçons du pou-
voir »,paruchezStockenavril
dernier. Il sera à la Librairie
Breithaupt, ruepiétonne, de
16hà20h.

■ Programme chargé
demain

Demain samedi 13 octobre,
c’est à nouveau par une ren-
contre avec ses lecteurs que
l’ancien président commen-
cera la journée. Il seraaumaga-
sinCulturadeNarbonne,sur
la zonedeBonne-Source, de
9hà13h30.

Il déjeunera ensuite dans la
salle du pôle culturel deMon-
tredon-des-Corbières,« enpré-
sence de militants et de sym-
pathisants duPS», souligne le
mairede lacommuneEricMel-
let. Enfin, à partir de 16 h 30,
FrançoisHollandeest attendu
à La Redorte par le maire
Pierre-Henri Ilhes, quiannonce
«une visite tout à fait républi-
caine»pourmarquer l’inaugu-

rationofficielledes travauxef-
fectués sur lamairieduvillage
ainsi quedans lesdeuxécoles.
L’ancien président fera aussi
unpassageà l’expositiond’œu-
vres d’art contemporain prê-
tées à la commune par le mu-
séedesAbattoirsdeToulouse.
La dernière visite de François
Hollandedans l’Aude remonte
au20septembre2017, lorsqu’il
était venu élever l’hôtelière

Christine Pujol au grade d’of-
ficier dans l’Ordre national du
Mérite.
Sa dernière visite en tant que
président était le 19mai 2015.
Il avait alors notamment ren-
contré les ouvriers de Pilpa et
prononcé l’undesespremiers
discoursconsidérésà l’époque
comme relevant de la « pré-
campagne ».

L.R.
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◗ La dernière visite de l’ancien président remonte au 20 septembre 2017. Archives Nathalie Amen-Vals

Deux journées audoises pour Hollande
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