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Avant propos

CATHARES : UNE HISTOIRE A PACIFIER ?

L’étude d’une dissidence depuis des siècles disparue dans les remous de
l’histoire  n’est pas chose facile, tant, par nature, les documents qui en
conservent  trace sont artificieux, « monuments du pouvoir » selon les mots
de Georges Duby, reflétant la perpétuelle raison du plus fort, ses construc-
tions infiniment piégées, ses certitudes en trompe-l’œil. À plus forte raison
lorsqu’il s’agit d’une hérésie, phénomène qui en son temps a concentré sur
lui les regards malveillants du politique et du religieux. Que nous le voulions
ou non, à des degrés divers, nous sommes tous les héritiers de vieux présup-
posés, que seul le travail historien peut débusquer et déminer, en l’analysant.
Depuis les décennies que le chantier de l’histoire laboure le champ de l’héré -
sie médiévale – quels que soient les noms qu’on lui donne – c’est peut-être
la pratique d’un commun langage qui a le plus manqué aux chercheurs.

Le travail en chantier a pourtant énormément progressé, donnant matière,
en cette année (2009) de commémoration des événements de la Croisade
contre les Albigeois, à un colloque de large envergure, susceptible de rassem-
bler et confronter les mille pistes de ses avancées. Nous remercions les spécia-
listes, de par le monde, de la dissidence religieuse conventionnellement dési-
gnée comme cathare, qui ont accepté cette invitation à mettre en commune
réflexion le fruit de leur recherche. Leurs apports sont divers, comme divers
sont les types de sources sur lesquelles ils ont travaillé, ainsi que les question-
nements qu’ils leur ont posés. En commun, ils partagent leur méthode de
travail, respectueuse et critique par rapport aux textes. L’unanimité n’existe
pas en histoire, on pourrait même dire qu’elle tue l’histoire – en la gravant
sur marbre. En ce sens, dieu merci, l’histoire du catharisme n’est pas morte.
Les points de vue sont multiples, parfois divergents. Ne craignons pas les
contradictions – qui sont les pistes de l’histoire de demain. Mais cherchons
ensemble le langage d’une histoire qui dialogue en paix.

Le comité d’organisation :
Jacques Beaulieu, Régine Benoît, Sonia Benoît, Anne Brenon, Annie Caze-
nave, Jean Duvernoy, Jean-Claude Hélas, Monique Paillon, Julien Roche.
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SUR LA PRÉSENCE CATHARE EN VAL D’ARAN

Carles Gascón Chopo

Situé au versant atlantique des Pyrénées, et ouvert sur le bassin aquitain
à travers la Garonne, le Val d’Aran est un ferme bastion de la culture occi-
tane enclavé en domaine catalan, fruit des circonstances historiques particu-
lières qui tout au long du XIIe siècle devaient amener ce territoire à un défi-
nitif lien politique avec la couronne d’Aragon 1. Il faut rappeler que la
documentation médiévale rattachée au Val d’Aran est assez maigre : le vide
documentaire est considérable jusqu’à la fin du XIIe siècle, et même à partir
de ce moment elle continue à être très générique et imprécise, comme l’indique
l’historien Antoni Pladevall 2. En ce qui concerne la documentation ecclé-
siastique, celle-ci est pratiquement inexistante avant le dernier quart du
XIIIe siècle 3.

Paradoxalement, un des témoignages documentaires les plus anciens sur
l’Église aranaise a été condamné successivement, autant par des historiens
français que catalans – et même par certains spécialistes aranais – comme le
fruit d’une falsification ou, dans le meilleur des cas, d’une erreur de trans-
cription effectuée par un chroniqueur maladroit du XVIIe siècle. Nous nous
référons à la célèbre Charte de Niquinta, publiée, comme nous le savons, en
1660 par Guillaume Besse, en annexe documentaire de son œuvre consa-
crée aux ducs de Narbonne 4. Rappelons que ce document rassemble les
événements qui ont eu lieu lors d’une assemblée de représentants de plusieurs
communautés cathares, réunie au château de Saint-Félix de Caraman, l’année
1167, et présidée par un dignitaire oriental appelé « papa » Niquinta. L’une
des communautés dissidentes représentées dans cette assemblée, la commu-
nauté aranaise, a suscité de nombreux soupçons parmi les principaux spécia-
listes, tout en nourrissant les théories de ceux qui ont interprété cette présence
comme une preuve de la précocité de l’implantation du catharisme au versant
méridional des Pyrénées, comme c’est le cas de l’historien catalan Jordi
Ventura 5.

Conscients des nombreux problèmes historiographiques posés par la Charte
de Niquinta, nous sommes de l’opinion que le débat autour de ce document
source de polémique, loin d’être conclu, continue d’être ouvert à des nouveaux
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apports et perspectives qui aideront à déterminer sa vraie nature 6. Dans ce
sens, l’étude de la mention de l’Église de l’Aran parmi les communautés
présentes à l’assemblée, va plus loin qu’un simple intérêt local, pour se situer
au centre de cette controverse. Plus encore, cette même question nous conduit
à ouvrir un nouveau débat : celui de la question des origines du catharisme
en Catalogne.

L’« Ecclesia Aranensis » en soupçon
La mention, parmi les diverses communautés représentées à l’assemblée

de Saint-Félix, de la délégation d’une mystérieuse « Ecclesia Aranensis »,
laquelle  se serait choisi un évêque dans la personne de Ramon de Casals, a
posé depuis longtemps des doutes sérieux aux principaux spécialistes de ce
document, tantôt parce qu’elle contredit d’autres données apparemment
objectives, tantôt parce qu’elle ne coïncide pas avec de certaines perceptions
historiographiques solidement enracinées. Dans ce sens, le défaut de réfé -
rences ultérieures documentant une présence cathare en Val d’Aran, l’apparent
isolement de ce territoire et son éloignement des principaux centres de produc-
tion intel lec tuelle, ont fait de cette question un problème à résoudre – ou à
éviter – de la part de ceux qui soutiennent l’authenticité de la Charte, et une
preuve de plus de sa fausseté pour ceux qui sont de cette opinion.

Bien que plusieurs auteurs aient également débattu de la vraisemblance
de la présence d’une Église dissidente aranaise à l’assemblée de 1167, ce fut
sans doute la position sceptique d’Yves Dossat qui allait influencer dura -
blement l’historiographie récente du catharisme, de sorte que, jusque prati-
quement à aujourd’hui, la question était considérée comme résolue selon ses
hypothèses. Dossat soutient en effet que la mention de la Charte de Niquinta
répond à une lecture incorrecte du mot « Aranensis », là où en réalité appa-
raissait le mot « Agenensis », de sorte qu’il rattachait cette mention à la ville
d’Agen, au nord-ouest de Toulouse, laquelle présente des témoignages de
présence cathare au XIIIe siècle 7.

Malgré la réception des hypothèses d’Yves Dossat parmi les autorités histo-
riographiques les plus influentes du catharisme, quelques historiens ont su
maintenir la question du Val d’Aran présente dans le débat histo rio gra phique.
Pilar Jiménez-Sanchez par exemple, a fait la supposition que l’existence d’une
communauté cathare en Val d’Aran avait pu être assez éphémère pour ne pas
avoir laissé de mentions postérieures. Selon son point de vue, la supposée
erreur de transcription qui donnerait lieu à l’équivoque n’aurait pas de base
solide, considérant que, de même que nous ne connaissons plus aucune
mention d’une Église cathare de Val d’Aran après 1167, nous ne connaissons
non plus aucune mention d’une communauté hérétique à Agen avant le
XIIIe siècle 8.

D’autre part, dans le contexte de la rencontre scientifique de 1999 autour
la Charte de Niquinta, l’analyse critique du document réalisée par une équipe
de l’Institut de Recherche et d’Histoire des textes a déterminé, relativement
à la question du Val d’Aran, l’impossibilité que la difficulté de l’écriture du
document original ait induit l’éditeur à lire « Aranensis » au lieu d’« Agenen-
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sis », puisque, entre d’autres considérations, les deux mots présentaient une
parfaite différentiation dans l’écriture latine médiévale 9.

Paradoxalement, le débat sur la question du catharisme en Val d’Aran n’a
guère connu de résonance au sud des Pyrénées. Nous pouvons seulement
mentionner la ferme adhésion à cette thèse de la part de l’historien Jordi
Ventura, qui l’utilisa pour conforter ses théories sur l’antiquité et la solidité
de la présence cathare en Catalogne 10. Plus de trois décades après les premiers
travaux de Jordi Ventura sur le catharisme catalan, on retrouve le point de
vue d’Yves Dossat en Catalogne, parfaitement assumé et rassemblé dans les
pages du livre du vulgarisateur Jesús Mestre, qui a mis à la mode le catha-
risme en Catalogne en même temps qu’il diffusait la théorie niant la présence
cathare en Val d’Aran 11. Jordi Ventura soutenait pourtant avoir trouvé aux
Archives de la couronne d’Aragon plusieurs preuves de l’existence d’un Ramon
de Casals en Val d’Aran dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Malheureu-
sement, il ne parvint jamais à faciliter la localisation de cette référence 12.

Aujourd’hui, malgré plusieurs apports qui débattent des thèses d’Yves
Dossat, la mention de l’« Ecclesia Aranensis » dans la charte de Niquinta reste
suspecte : aucune autre mention n’est apparue pour confirmer cette présence
presque fantasmagorique qui veut s’échapper de nos mains. Malgré tout,
plusieurs témoignages peu connus sur la présence précoce des cathares en
Catalogne apportent une intéressante voie de recherche pour tenter une expli-
cation satisfaisante de la question.

Les origines du catharisme en Catalogne
La production historiographique, assez limitée, sur le catharisme catalan,

a fixé les décrets anti-hérétiques publiés par les rois Alfons II et son fils Pere
II, respectivement en 1194 et 1198, comme la plus ancienne preuve d’une
présence hérétique en Catalogne 13. Mais si Jordi Ventura put magnifier la
portée de l’implantation du catharisme sur la base de ces deux documents 14,
d’autres historiens insistent sur leur lien avec la diffusion du mouvement
vaudois sur les terres de la couronne d’Aragon, plus qu’avec le catharisme,
ainsi que leur caractère préventif, plutôt que reflétant une implantation réelle
de la dissidence dans la monarchie aragonaise 15.

Face à cette perception, la documentation pontificale apporte une suite
de données qui nous orientent vers une autre direction. L’année 1198, le pape
Innocent III ordonne à l’archevêque de Tarragone et à ses suffragants de colla-
borer activement avec ses légats envoyés pour lutter contre les hérétiques
établis dans les domaines de la couronne d’Aragon, qu’il désigne comme
« Valdenses, Catari et Paterini 16 ». Huit ans auparavant, en 1190, nous trou-
vons déjà des légats pontificaux en terres aragonaises pour la même raison 17,
ce qui nous conduit à considérer que le problème de l’hérésie en Catalogne
était déjà envisagé avec une préoccupation croissante de la part des autorités
près de vingt ans avant le début de la croisade albigeoise.

Ce ne sont pourtant pas les témoignages les plus anciens concernant
l’envoi  de légats pontificaux pour lutter contre cette menace : dans les
années 1163 et 1179, nous trouvons déjà plusieurs preuves documentaires
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de la présence de prêcheurs dissidents sur les terres de la couronne 18. Cet
insistant envoi de légats pontificaux depuis la fin du troisième quart du
XIIe siècle laisse discerner l’existence du problème hérétique à partir d’une
période assez précoce, relativement aux premières mentions connues jusqu’à
maintenant. Malgré tout, ces mentions si succintes nous apportent tout juste
quelque information sur la présence des dissidents en Catalogne à partir des
années soixante du XIIe siècle. Pour aller plus loin, il faut réviser une autre
typologie documentaire : les actes des conciles célébrés dans la cité de Lleida,
dans les années 1155 et 1173.

La conquête de Lleida sur l’Islam en 1149 impliquait l’intégration d’un
dynamique et prospère centre urbain dans la jeune couronne d’Aragon,
rendant nécessaire le déploiement de nouveaux cadres institutionnels afin
d’intégrer les nouveaux habitants chrétiens dans le cadre politique et socio-
économique de la monarchie féodale. Ainsi, les premiers conciles provinciaux
célébrés dans la cité eurent-ils pour objectif de régler les structures de la
nouvelle  Église diocésaine de Lleida sous les directives de réforme du clergé
qui émanaient de Rome 19. De fait, le concile de 1173 fut conduit par le célè-
bre légat pontifical Giacinto Bobo-Orsini, futur Célestin III 20. Les actes d’un
hypothétique concile antérieur célébré à Lleida en 1155 21 sont assez problé-
matiques, car reconstruits à partir de dispositions très fragmentaires, ressem-
blant de façon suspecte à celles de 1173 22. Quoi qu’il en soit, et avec toutes
les précautions voulues quant à l’interprétation du document de 1155, tous
les deux incorporent parmi leurs canons une condamnation très spécifique
contre les hérétiques, exprimée en ces termes : « Heresiarchas et ab eis ordina-
tos apostolica autoritate deponimus 23 », bien que nous nous concentrions spécia-
lement sur le document de 1173, qui apporte de meilleures garanties de véra-
cité.

Qui étaient ces hérésiarques et en quoi consistait cet ordre qui leur était
administré ? Rappelons qu’après Jean Duvernoy et les spécialistes du catha-
risme, Pilar Jiménez-Sanchez a bien montré qu’au sein des premières commu-
nautés identifiées comme cathares en zone rhénane un peu avant 1150, on
pratiquait le rituel de l’imposition de mains, équivalent, à grands traits, des
sacrements catholiques du baptême et de l’ordre. Plus tard, ce rituel liturgi-
que serait dénommé « consolamentum » et s’identifierait comme un sacrement
d’ordre faisant du simple croyant un membre de l’Église cathare 24. Par consé-
quent , on peut affirmer l’existence de quelque lien entre ces hérésiarques de
Lleida et les prédicateurs cathares qui, à ce premier stade, se caractérisaient
principalement par leur évangélisme radical, par leur critique des attitudes
peu évangéliques de la hiérarchie romaine et par leur recherche d’une spiri-
tualité caractérisée par l’idéal apostolique, c’est-à-dire la prédication itiné-
rante et la pauvreté volontaire 25. Par les grandes routes européennes, ces
premiers cathares se sont répandus sur une bonne partie de l’Occident chré-
tien et ont trouvé dans le domaine occitan un terrain spécialement favorable
pour leur implantation vers le milieu du XIIe siècle 26.

Au sud des Pyrénées, à partir de la conquête chrétienne de Lleida, on
détecte une présence remarquable d’immigrants occitans autour de cette cité.
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Il s’agit d’un secteur de la population, attiré par les avantages offerts par des
gouvernants chrétiens aux nouveaux habitants qui arrivaient pour peupler la
cité, consacrée spécialement au monde des affaires 27. Les liens établis entre
la capitale catalane et l’espace occitan par l’intermédiaire de ces immigrants
constituent une réalité qui ne cessera pas de se consolider pendant la deuxième
moitié du XIIe siècle. Rappelons, par exemple, qu’un des principaux marchés
de la célèbre industrie textile et pelletière de Lleida était la cité de Toulouse,
et que le capital humain et financier qui poussait son développement prove-
nait des grandes cités occitanes, spécialement Toulouse et Carcassonne 28. Le
déploiement de liens aussi intenses entre les deux versants des Pyrénées se
nourrissait d’un énorme flux de personnes, marchandises et information, qui
circulait dans les deux sens et qui a pu ouvrir la voie à l’introduction des
doctrines dissidentes au moins depuis la décade de 1160, dans laquelle elles
étaient en pleine implantation dans le Languedoc.

Si nous revenons au contenu de la Charte de Niquinta, il faut rappeler
que vers la fin du document a été inclus par deux fois le toponyme « Leri-
dam » pour indiquer le bornage méridional des églises dissidentes de Toulouse
et de Carcassonne. Depuis longtemps, les spécialistes de ce document ont
assimilé cette mention à un petit affluent de la rivière Ariège, le Lers 29, d’une
capacité si maigre que, selon les affirmations, il aurait disparu dans la désor-
ganisation du réseau hydrographique méridional dû à la construction du
Canal du Midi au XVIIe siècle 30.

Par contre, nous proposons l’identification de ce toponyme avec la cité
catalane de Lleida, à partir des indices plus que notables qui marquent la
présence de dissidents, cathares peut-être, dans cette ville depuis le dernier
tiers du XIIe siècle : c’est dans ce sens que nous interprétions la référence aux
hérétiques dans les actes des conciles de Lleida, au moins dans celui de 1173,
reflétant l’inquiétude de la hiérarchie catholique de la cité devant une réalité
bien connue des prélats catalans. Les liens entre Lleida et les grandes capi -
tales languedociennes ont pu apporter le canal nécessaire pour la diffusion
méridionale du catharisme, et la mention de la cité dans la Charte de Niquinta
comme référent de la délimitation entre les églises dissidentes de Toulouse et
de Carcassonne ne ferait ainsi pas autre chose que confirmer son importance
comme pôle de réception initiale du catharisme en Catalogne.

Le Val d’Aran et les chemins du sud
Quelles relations pouvons-nous établir entre ces premières manifestations

d’une présence dissidente en Catalogne et la mention du Val d’Aran dans la
Charte de Niquinta? En premier lieu, du fait du manque total d’autres mentions
documentaires sur l’influence du catharisme dans le territoire aranais, il faut
recourir aux premières évidences documentales de la précoce diffusion du
catharisme en Catalogne occidentale ; celles-ci établissent une explication
cohérente avec le texte de la Charte de Niquinta, puisqu’elles démontrent la
viabilité de la mention de Lleida dans ce document, quoique Guillaume Besse
ait pu difficilement connaître les données qui confortaient cette mention. Si
nous approfondissons encore un peu plus dans cette direction, il faut rappe-
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ler que l’incidence de l’axe Toulouse-Lleida dans le panorama des relations
entre le monde occitan et le monde catalan, comme nous l’avons déjà expli-
qué, situe précisément le Val d’Aran au centre de tous nos regards, puisqu’il
se trouve à mi-chemin des deux cités en suivant le chemin le plus direct, c’est-
à-dire, en remontant le cours de la Garonne jusque pratiquement à sa source,
située en Val d’Aran et, depuis là, une fois passés les sommets pyrénéens, en
suivant le cours de la Noguera Ribagorçana jusqu’à Lleida 31.

Au-delà de la simple logique géographique, il est possible de rattacher
cette route au trafic des idées dissidentes vers le sud à partir d’une donnée
qui rattache le catharisme à l’ancien château de Lasquarre, en comté de Riba-
gorça. Aujourd’hui, Lasquarre est une petite ville de la province d’Huesca
située à mi-chemin entre le Val d’Aran et Lleida. En 1205, le pape Innocent III
cédait en fief ce château au roi Pierre II « à partir du moment qu’il le récu-
pérerait des hérétiques 32 », fait qui nous indique l’existence d’un conflit entre
le monarque et les titulaires de ce château, en lien avec leur adhésion aux
idées dissidentes. L’année suivante, le pape invitait ses légats auprès de la
couronne d’Aragon à autoriser au roi l’occupation du château de Lasquarre,
chaque fois qu’il réussissait à le prendre aux hérétiques 33. Malgré toutes les
questions projetées sur l’identité des maîtres du château et sur leur relation
avec le catharisme, on a ici une preuve de plus de l’importance de l’axe qui
reliait les cités de Toulouse et de Lleida par le Val d’Aran, en ce qui concerne
l’introduction du catharisme dans le domaine catalan.

Quelles ont pu être les motivations des communautés montagnardes du
Val d’Aran pour accepter les nouvelles doctrines qui arrivaient du domaine
toulousain dans une opposition ouverte avec la hiérarchie catholique ? Bien
que le manque de documentation complique la réponse à cette question
cruciale, il est possible, à partir de réalités connues, de tenter une projection
de conditions ayant pu favoriser les liens des aranais avec les idées dissi dentes.
Pendant le premier quart du XIIe siècle, Bertrand de l’Isle, évêque de Commin-
ges  et ferme partisan de la réforme grégorienne, a mené un procès précoce
de restitution des dîmes retenues par les laïques dans son diocèse, bien qu’avec
un bilan très limité : seules une poignée de familles aristocratiques du bas
comté ont cédé une partie de leurs revenus en faveur des institutions diocé-
saines 34. En Val d’Aran, partie intégrante du dit ressort diocésain jusqu’à son
incorporation au diocèse d’Urgel en 1804, les communautés dirigées par des
éléments de la petite noblesse et autres notables locaux contrôlaient, semble-
t-il, les biens et les revenus des églises d’une manière similaire à celle qui est
documentée dans les régions voisines du diocèse d’Urgel, selon une réalité
qui reflète le rôle promoteur desdites communautés dans la construction de
ses propres lieux de culte 35. Selon l’historien Serge Brunet, à la fin du Moyen
Âge encore, la propriété des dîmes dans le Val d’Aran était laïque et fraction-
née, et sa régulation fermée à toute personne ou institution étrangère, même
au clergé diocésain de l’évêché de Comminges 36.

Cependant, les communautés aranaises devaient faire face à la pression
des successifs évêques et chanoines de Comminges, qui réclamaient ce qu’ils
considéraient comme leur droit sur les dîmes de la vallée 37. Dans la dernière
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décennie du XIIIe siècle, protégé par l’occupation temporelle du territoire par
les Français, le chapitre de Saint-Bertrand de Comminges réussit à conserver
provisoirement les dîmes de la basse partie de la vallée. Est-il possible qu’une
situation similaire ait pu opposer les notables aranais, jaloux de leurs préro -
ga tives, à la hiérarchie du diocèse de Comminges dans la deuxième moitié
du XIIe siècle ? Il n’est pas absurde d’imaginer une telle situation, compte tenu
de l’action de l’évêque Bertrand de l’Isle en faveur de la restitution des dîmes
au début du XIIe siècle et des procédures similaires entreprises dans les diocèses
voisins pendant la même période. Dans le cas du diocèse d’Urgel, les évêques
Bernat Roger en 1163 et Arnau de Preixens en 1176, procédèrent à deux
actes de concorde avec les communautés andorranes, sur le territoire desquelles
le rapport des biens et les revenus des églises étaient comparables à ceux décrits
pour le Val d’Aran à la fin du Moyen Âge. Les deux actes de concorde avaient
pour objectif de saper les anciennes capacités de gestion des dites commu-
nautés, par une régulation minutieuse des modalités de perception des dîmes
et un renoncement à certains droits coutumiers sur les lieux de culte au nom
des principes de la réforme grégorienne, dans un procès impliquant un conflit
entre l’évêque et les communautés andorranes 38.

Il faut accepter la possibilité qu’une réalité du même ordre, dans un terri-
toire fréquenté par des prédicateurs dissidents se déplaçant entre Toulouse et
Lleida, comme c’était le cas du Val d’Aran, quand on connaît en outre le
discours radicalement critique de ceux-ci envers les biens temporels de l’Église,
pourrait avoir attiré vers les idées dissidentes quelques notables de la vallée,
particulièrement ciblés par la menace de la restitution des dîmes aux institu-
tions ecclésiastiques, entraînant avec eux leurs clientèles respectives. De cette
façon, la présence d’une supposée représentation aranaise lors de l’assemblée
de 1167 serait en cohérence avec l’existence d’un conflit préalable avec la
hiérarchie catholique de Comminges, habilement canalisé par le discours de
quelques prédicateurs familiers du territoire et de ses gens. Selon Denis
Muzerelle, il s’agirait là d’une Église embryonnaire, d’importance moindre
par rapport aux autres Églises occitanes mentionnées dans la Charte de Niquinta,
et sans correspondance avec aucun évêché catholique ni avec aucun centre
urbain 39. Cela nous amène à projeter l’existence de la dissidence aranaise
comme la cristallisation d’un fort sentiment d’identité communautaire, se
manifestant à travers une opposition aux prétentions interventionnistes d’une
hiérarchie foraine, moyennant la création d’une Église alternative de carac-
tère autochtone, et légitimée par une assemblée religieuse dissidente, réunie
dans un château occitan dans le printemps lointain de 1167.

Comment interpréter pourtant le manque de références ultérieures concer-
nant cette Église aranaise? À nouveau, la lecture de Serge Brunet nous apporte
quelques pistes intéressantes. Brunet expose que la consolidation de la
souveraineté aragonaise en 1313 sur le Val d’Aran, confirmée par le pape
après la fin de l’occupation française, dessine entre la haute vallée et l’évêché
de Comminges une frontière politique qui met fin à l’offensive que l’évêque
et le chapitre de la cathédrale avaient lancé sur les revenus ecclésiastiques de
la vallée dans la dernière décennie du XIIIe siècle ; les hommes du roi d’Aragon
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étendent en effet désormais sa protection sur les Aranais, contre la pression
d’une hiérarchie ecclésiastique française et, par conséquent, étrangère 40. La
souveraineté aragonaise sur le Val d’Aran, qui est sans doute la conséquence
la plus durable de la politique occitane des rois de la couronne d’Aragon, a
ses origines dans le traité d’Emparança, établi entre le roi Alfons II et les
hommes de la vallée, qui préféraient un monarque puissant mais lointain à
un maître féodal immédiat, comme l’était le comte de Comminges. Ce traité,
signé en 1175 – période très proche de l’assemblée de Saint-Félix – établis-
sait les bases d’une pleine intégration de ce territoire à la monarchie arago-
naise 41. L’implication du roi Alphonse dans les affaires aranaises put avoir
projeté une situation similaire à celle de 1313, quand les communautés de
la vallée se trouvèrent sous la protection directe du roi d’Aragon en face des
prétentions de la hiérarchie de Comminges, le roi destinant alors à Santa
Maria de Mijaran 42, un monastère appartenant à la vallée, la dîme des églises
aranaises. L’intérêt marqué par le monarque pour assurer la permanence des
dîmes dans la vallée nous met une nouvelle fois sur la piste de l’importance
des dits revenus ecclésiastiques dans l’organisation socio-économique du terri-
toire. Et si d’un côté le traité de 1175 a pu désactiver les causes d’un conflit
qui favorisait inévitablement la diffusion des idées dissidentes dans la vallée,
le zèle montré par le nouveau monarque pour assurer l’orthodoxie dans ses
royaumes a pu faire le reste pour stimuler le retour des dissidents aranais au
sein de l’Église catholique avant la fin du XIIe siècle, ce qui expliquerait le
manque de références ultérieures concernant les hérétiques en Val d’Aran.
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Aucun chantier historique n’est jamais clos, puisque l’Histoire
s’inscrit elle-même dans l’Histoire, et que chaque génération

d’historiens pose au matériau documentaire un questionnement
renouvelé. Ainsi du phénomène hérétique médiéval, en particulier
de l’histoire des groupes dissidents aujourd’hui conventionnellement
désignés comme « cathares ».

Depuis Jean Duvernoy, nous savons désormais que les cathares
étaient des chrétiens médiévaux, représentatifs du débat intellectuel
et spirituel du tournant des XIIe et Xiiie siècles, et selon des
développements sociaux divers, bien au-delà des seuls pays d’oc.

En mai 2009, à Mazamet, un colloque international a permis à
une vingtaine de spécialistes de toutes disciplines – de l’histoire
médiévale à celle des religions ou à la philologie romane – d’exposer
et de confronter, en amical et respectueux débat, les avancées de leur
recherche sur les « cathares ». Les communications s’organisaient
selon trois grands thèmes : la construction de l’hérésie ; théologie et
ecclésiologie de la dissidence ; causes et conditions de la disparition
du catharisme ; chaque partie étant suivie d’une table ronde entre les
chercheurs et avec le public.

Tel est l’ensemble qui se trouve ici retranscrit.
Images et concepts de « l’hérésie », 800 ans après la croisade contre

les Albigeois, ressortent aujourd’hui précisés, clarifiés – tendent enfin
à s’exorciser. Et on se prend à respirer le grand bol d’oxygène d’une
recherche neuve, rajeunie.




