
Introduction

LA CHARTE DE NIQUINTA
ET LES RÉCITS SUR LES COMMENCEMENTS

DES ÉGLISES CATHARES EN ITALIE ET DANS LE MIDI

En 1167, un rassemblement dissident important aurait eu lieu à Saint-
Félix en Lauragais. Le personnage central en aurait été un certain Papa
Niquinta, identique sans aucun doute à Papas Nicheta, évêque dissident de la
région constantinopolitaine, si l'on en croit les traités antihérétiques italiens '.
Niquinta aurait conféré le consola ment aux personnes réunies et ordonné six
évêques : Robert d'Espernone pour la France, Marc pour la Lombardie et
quatre évêques pour le Midi, soit Sicard Cellerier pour Albi, Bernard Raimond
pour Toulouse, Guiraud Mercier pour le Carcassès et Raimond de Casalis pour
« l'Aranais)) ( ?) 2. Dans un discours bref mais dense, notre « wise man from the
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1. A. Dondaine éd., « La hiérarchie cathare en Italie, 1 : Le De heresi catharorum »,
Archivum Fratrum Praedicatorum, 19, 1949, p. 306 [désormais cité De heresi
catharorum] ; id., « La hiérarchie cathare en Italie, Il : Le Tractatus de hereticis
d'Anselme d'Alexandrie », Archivum Fratrum Praedicatorum, 20, 1950, p. 309
[désormais cité Tractatus de hereticis].
2. Episcopus ecc/esie Aranensis. Certains chercheurs proposent la correction à

Agenensis (Y. Dossat, « À propos du concile cathare de Saint-Félix: les Milingues »,
dans Cathares en Languedoc, Cahiers de Fanjeaux, 3, 1968, p. 205 ; F. Sanjek, « Le
rassemblement hérétique de Saint-Félix-de-Caraman (1167) et les Églises cathares au
XII" siècle », Revue d'histoire ecclésiastique, 67, 1972, p. 786-787 ; B. Hamilton, « The
Cathar Council of Saint-Félix Reconsidered », dans B. Hamilton, Monastic Reform,
Catharism and the Crusades (900-1300), Aldershot, Ashgate, 1997, section IX, p. 36 ;
J. Duvernoy, L'histoire des cathares, Toulouse, Privat, 1979, p. 216), vu que l'église
cathare d'Agen - à la différence d'une église de « l'Aranais », autrement inconnue - est
attestée dans les sources postérieures (F. Sanjek éd., « Raynerius Sacconi O. P.
Summa de Catharis », Archivum Fratrum Praedicatorum, 44, 1974, p. 50 ; A. Dondaine
éd., Tractatus de hereticis, op. cit., p. 308). D'autres préfèrent garder l'Aran



East3» aurait opté pour l'autonomie de chaque église et pour leur coexistence
paisible. Ensuite, une commission aurait défini la frontière entre l'église
toulousaine et l'église du Carcassès. Une charte, en un exemplaire pour
chacune des deux églises, aurait enfin officialisé cet acte.

Le document qui relate ces événements est connu, depuis son
apparition dans les années 1650, comme la «Charte de Niquinta». De facture
peu exceptionnelle, voire classique 4, il n'en est pourtant pas moins
controversé. Aucun témoin médiéval ne nous est parvenu. Le texte est connu
seulement par l'édition de Guillaume Besse dans son Histoire des Ducs,
Marquis el' Comtes de Narbonne, autrement appeliez Princes des Goths, Ducs
de Septimanie, et Marquis de Gothie (Paris, Antoine de Sommaville, 1660,
p. 483-486) et par deux versions manuscrites de Besse. récemment
découvertes par Monique Zerner dans le fonds Baluze de la Bibliothèque
nationale 5. S'agit-il d'un faux moderne, forgé ou repris par Guillaume Besse?

(P. Jiménez. «Relire la Charte de Niquinta, 1 : Origine et problématique de la Charte »,
Heresis. 22, 1994, p. 15-20 ; J. Roche, «Enjeux et embûches de la recherche actuelle
sur le catharisme : l'exemple de la charte de Nicetas », dans E. Le Roy Ladurie dir.,
Autour de Montaillou, un village occitan : Histoire et religiosité d'une communauté
villageoise au Moyen Âge, Castelnaud la Chapelle, L'Hydre, 2001, p. 260). Si l'on veut
traduire précisément, il faut préférer« l'église de l'Aranais» à «l'église d'Aran », cf. dans
le même texte homines Aranensis, pas Aranenses (Paris, BibI. nat., fonds Baluze 7
[désormais cité Baluze 7], 41: 19), et Carcas(s)ensis pour «le Carcassès»
(manifestement dans Baluze 7, 40:11.20 et 40 v:15).

3. Expression empruntée au titre du chapitre sur Papa Nicétas de M. Lambert, The
Cathars.Oxford, Blackwell, 1998, p. 45.

4. J. Dalarun, A. Dufour, A. Grondeux, D. Muzerelle. F. Zinelli, «La" Charte de
Niquinta", analyse formelle », dans M. Zerner dir., L 'histoire du catharisme en
discussion: Le «concile» de Saint-Félix (1167), Nice, Centre d'Études Médiévales.
Université de Nice, CNRS, 2001. p. 135-201, en particulier p. 164-199 ; J. Roche.
«Enjeux et embûches ... », dans Autour de Montaillou...• op. cit., p. 253 ; J. Roche, «La
Charte de Niquinta : un point sur la controverse », dans E. Boz6ky dir., Bogomiles,
Patarins et Cathares, S/avica Occitania. 16,2003, p. 238.

5. Baluze 7, fol. 40-42 v ; ouvrage manuscrit de Guillaume Besse, Dissertation sur la
difference des heretiques generalement appellés Albigeois, divisés en quatre branches
avec un discours sommaire de tout ce qui a esté (aict pour l'extirpation de ces
heretiques, Paris. BibI. nat., fonds Baluze 275 [désormais cité Dissertation], fol. 38-39.
L'édition d'après les trois versions: D. Zbrral éd., «La Charte de Niquinta : un faux
moderne ?». Heresis, 42-43, 2005. p. 141-152.
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C'est ce que pense Monique Zerner, entre autres chercheurs 6. L'enjeu du
débat est non négligeable, faut-il le dire, surtout dans le contexte de la
recherche actuelle dont certains courants mettent en doute l'existence du
catharisme en tant que mouvement religieux distinct et considèrent sa
prétendue unité comme le résultat de la construction idéologique d'une contre-
église hiérarchique par les polémistes. La Charte de Niquinta se présente
comme issue du milieu dissident, donc, dirait-on, comme indépendante des
constructions des clercs catholiques. Elle atteste des éléments clés de l'image
traditionnelle du « catharisme », comme les liens du mouvement avec la
dissidence orientale, l'organisation ecclésiale ou le titre d'évêque, et ceci déjà
en 1167. La Charte est, à tout prendre, assez importante pour nos imaginations
savantes du « catharisme» et elle s'avère absolument essentielle pour la façon
de voir la dissidence en Orient, où des sources telles que les registres
d'inquisition, heureusement pour les dissidents, hélas pour nous, n'ont jamais
existé. Si la notion du catharisme paraît un peu moins solide sans l'appui de la
Charte de Niquinta, celle du bogomilisme n'est, semble-t-il, pas très loin de
s'écrouler 7.

6. M. Zerner, «La Charte de Niquinta, l'hérésie et l'érudition des années 1650-
1660», dans L'histoire du catharisme en discussion ... , op. cit., p. 203-248.

7. C'est la Charte de Niquinta qui atteste qu'il s'agit d'églises ayant connaissance
l'une de l'autre et entretenant des relations respectueuses et donc qu'il est légitime, plus
ou moins, de les voir comme faisant partie d'un seul mouvement: cf. l'église de
Byzance, de Drogometia ( ?), de Me/enguia ( ?), de Bulgarie et de Dalmatie qui sont
«délimitées et déterminées et aucune n'agit contre une autre en rien », selon ce que dit
Niquinta (D. Zbfral éd., «La Charte de Niquinta... », Heresis, op. cit., p. 146-147). On a,
certes, le témoignage de Rainier qui affirme l'unité fondamentale des différentes églises
«cathares» et, implicitement, leurs contacts en les énumérant et en citant les nombres
respectifs des parfaits (F. Sanjek éd., «Raynerius Sacconi O. P. Summa de
Catharis... », Archivum Fratrum Praedicatorum, op. cit., p. 50), mais il n'est rien de plus
facile pour les sceptiques que de mettre en cause les propos de Rainier. Un autre
argument, le conso/ament (cf. F. Sanjek, «Le catharisme : l'unité des rituels », Heresis,
21, 1993, p. 29-46), n'est pas aussi solide qu'il y paraît. Sans nier bien sûr certaines
correspondances ou toute possibilité de communication et d'emprunts, il faut dire que
les formes du baptême dissident diffèrent trop pour qu'on les amalgame tout simplement
sous la notion du conso/ament. La question du conso/ament et des rapports entre le
«bogomilisme» et le «catharisme» et entre les divers groupes géographiquement
assez éloignés de «cathares» est néanmoins trop complexe pour être abordée dans
cet article. Pour une position radicale, voir J.-L. Biget, «Les bons hommes sont-ils les
fils des bogomiles? Examen critique d'une idée reçue », dans Bogomiles, Pa tarins et
Cathares, op. cit., p. 133-188.



8. J. Dalarun, D. Muzerelle dir., « La "Charte de Niquinta ", analyse formelle ... »,
dans L'histoire du catharisme en discussion ... , op. cit., p. 188.
9./bid., p. 155-158,200.
10. Baluze 7, 40 v:16.21.
11. D. Zbiral, « La Charte de Niquinta ... », Heresis, op. cit., p. 152-158.
12. Baluze 7, 40 v:18-20.

Dans l'absolu, un faussaire travaillant dans les années 1650 a très bien
pu forger un document sur l'histoire du catharisme. M. Zerner a même réussi à
trouver des contextes où l'on pourrait éventuellement situer la Charte ; le
contexte protestant, notamment, pourrait paraître prometteur et cette piste sera
sans doute suivie dans les débats à venir. Mais plus nous entrons dans le
concret du texte, moins l'hypothèse du faux moderne s'avère probable et nous
découvrons de bonnes raisons de soutenir que la Charte est bien un document
médiéval. Besse a lu les ligatures trompeuses de et comme quod dans la
plupart des càs ; une telle fausse faute de lecture exige une duplicité hors du
commun de la part du faussaire 8. Au XIXesiècle peut-être, si le faussaire avait
de solides connaissances et un motif pour bien faire son travail, mais pour le
XVIIe,on n'a pas de faux de si bonne qualité. Les sources dont le faussaire
aurait eu besoin pour forger la Charte de Niquinta font question elles aussi.
Certains personnages de la Charte étaient connus, certes, mais il est peu
probable qu'un faussaire aurait pu rétablir la lecture correcte du nom de
Raimond de Bauniaco : la seule édition accessible à l'époque donne la forme
erronnée de Baimiaco9

• De même, la cooccurrence des noms de Pierre Isarn
et Pierre Pollan dans la Charte 10 soutient l'origine médiévale du texte, puisque
les deux noms, connus des registres d'inquisition, ne s'y trouvent pourtant nulle
part ensemble; pour s'apercevoir à quel point leur rapprochement est
probable, il faudrait une lecture vraiment approfondie et systématique des
registres, dont absolument personne n'a fait preuve au XVII" et encore moins
au XVIesiècle.

Ce sont surtout ces raisons qui m'ont mené à conclure contre la
rédaction du document au XVIeou XVIIesiècle 11. Mais une chose est de situer
sa rédaction au XIIIe siècle (revendiqué par Pierre Pollan qui date sa
«translation» du document de 1223 dans la notice à la fin du texte 12), et une
autre chose est d'invoquer la notion troublante d'« authenticité». La dichotomie
vrai/faux, qui, à des degrés divers, a obsédé l'historiographie classique, se
montre trop réductrice. Ce qui devrait plutôt nous intéresser, c'est la probabilité
des différentes contextualisations possibles de la rédaction de la Charte de
Niquinta, même si les considérations risquent de nous mener parfois vers les
sables mouvants des conjectures.
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Les commencements des églises cathares en Italie d'après le De heresi
catharorum et le Tractatus de hereticis

Une chose semble certaine: la Charte de Niquinta a un rapport avec les
récits sur les commencements des églises dissidentes en Italie dans les traités
polémiques De heresi catharorum (ca 1190-1215) et Tractatus de hereticis (ca
1250-1280).

Les personnages et l'époque d'abord. Le Papa Niquinta de la Charte et
le Papas Nicheta des traités italiens doivent être le même. Marc de Lombardie,
connu de la Charte, n'est bien sûr autre que Marc, le premier évêque des
« cathares» italiens selon le De heresi et le Tractatus 13. La Charte date le
rassemblement à Saint-Félix de 1167. Le Tractatus semble situer implicitement
l'arrivée de Nicétas dans les années 1170 : « Ceux-ci ont apporté l'hérésie de
Naples en Lombardie: Marc, Jean le Juif, Joseph et Aldricus, environ 1174 14».
Nicétas est venu après, dans la logique du récit 15. La succession des leaders
dissidents (qu'ils aient vraiment revendiqué le titre d'évêque, comme le veulent
les traités, ou non) ne semble pas permettre de reporter le voyage de Nicétas
au-delà de 1190.

Le thème principal de ces récits, ensuite. Tant dans la Charte de
Niquinta que dans les deux traités, c'est manifestement la succession de
l'ordination et du conso/ament qui est au centre de l'intérêt.

Le De heresi raconte :

« Dans les premiers temps, quand l'hérésie des cathares commença à se
développer en Lombardie, ils eurent d'abord comme évêque quelqu'un qui était
nommé Marc, et qui gouvernait tous ceux de Lombardie, de Toscane et de la
Marche. Ce Marc avait son ordination de Bulgarie. Un certain Papas Nicheta,
arrivant en Lombardie, de la région de Constantinople, se mit à contester
l'ordination de Bulgarie que détenait Marc. C'est pourquoi l'évêque Marc
commença à hésiter avec ses partisans, puis renonça à l'ordination de Bulgarie
et reçut de ce Nicheta l'ordination de Drugonthia. C'est dans cette ordination de
Drugonthia qu'il demeura quelque temps avec tous ses complices. Par ailleurs, à
un autre moment, vint d'outre-mer, avec ses compagnons, un certain Pétracius,
qui apporta des nouvelles à propos d'un dénommé Simon, évêque de
Drugonthia, de qui dérivait à l'origine l'ordination que Nicheta avait reçue.
Pétracius affirmait que ce Simon avait été surpris avec une femme dans la

13. A. Dondaine éd., De heresi catharorum, op. cif., p. 306 ; A. Dondaine éd.,
Tractatus de hereticis, op. cit., p. 308-309.

14. A. Dondaine éd., Tractatus de hereticis, op. cif., p. 319.
15. Ibid., p. 309.
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chambre et qu'il avait fait d'autres choses opposées à la bonne observance t6.

Mais, à l'arrivée de ce Pétracius, Marc était déjà mort et un autre, appelé Jean le
Juif, qui avait reçu de lui l'ordination épiscopale, lui avait succédé 17.»

Le Tractatus - après une introduction mythique sur l'origine
manichéenne et la propagation de l'hérésie - propose une histoire somme
toute proche, mais quand même différente dans le détail:

«Longtemps après, un notaire de France gagna la Lombardie, précisément la
région de Concorezzo, dans le comté de Milan, où il rencontra un certain Marc,
qui était de la localité dite Colognia 16, et le corrompit. Ce Marc parla à deux de
ses amis, à savoir Jean le Juif et Joseph. Il est à noter que Marc était fossoyeur,
Jean tisserand, et Joseph artisan. L'un d'eux se rendit à Milan, à la porte
orientale dite «de Concorezzo », rencontra un ami, un certain Aldricus de Bando,
et le corrompit. Et tous les corrompus prirent conseil auprès dudit notaire, qui les
envoya à Roccavione - une localité près de Cuneo - où demeuraient les
cathares venus de France pour y habiter. Mais l'évêque des hérétiques n'y était
pas; il était à Naples. Ils s'y rendirent pour l'y rejoindre. Ils restèrent là un an.
Ensuite, après avoir reçu l'imposition des mains, Marc devint diacre. L'évêque
envoya Marc à Concorezzo, son pays d'origine, où Marc prêchait indépen-
damment 1•• À cause de ses prédications, ils se multiplièrent fortement en
Lombardie, ensuite en Marche, et après en Toscane.
Ensuite vint un certain Papas Nicheta, qui était l'évêque de ceux de
Constantinople, et il constata : "Vous êtes si nombreux qu'il convient que vous
ayez un évêque", Ils élirent donc Marc évêque et tous ceux de Lombardie, de
Toscane et de la Marche lui étaient soumis. Papas Nicheta le confirma. Peu
après, Marc apprit que Papas Nicheta n'était pas bien mort 20. Il voulut donc aller
outre mer pour recevoir l'ordination épiscopale de l'évêque de Bulgarie. Mais
alors qu'il était en Calabre, il rencontra un diacre cathare nommé Hilaire. Celui-ci
lui expliqua qu'il était absolument impossible de traverser la mer. C'est pourquoi
il se prépara à rebrousser chemin 21, »

16. « contra rationem ».
17. A. Dondaine éd" De heresi catharorum, op. cif., p. 306.
18. « C%gina» ms.
19. «perse».
20. «ma/e finierat vitam suam », ce qui veut dire qu'il n'est pas mort en état de grâce

ou bien, plus particulièrement, avec un conso/ament valide.
21. A. Dondaine éd., Tractatus de hereticis, op. cit., p. 308-309.
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Ces récits détaillés et, à première vue, parfaitement crédibles,
s'accordent très bien avec l'image traditionnelle du catharisme hiérarchisé et
très conscient de soi-même dès le commencement, avec le conso/ament
comme préoccupation centrale.

Ceci n'est pas le cas des sources sur la dissidence méridionale des
années 1160-1180 - si l'on met de côté, bien sûr, la Charte de Niquinta qui, en
revanche, semble confirmer incontestablement les narrations des deux traités
italiens.

La dissidence dans le Midi dans les années 1160-1180 : les débuts du
catharisme ?

La Charte de Niquinta introduit plusieurs noms bien connus d'autres
sources sur les « débuts du catharisme ». Il est intéressant de noter que l'image
de la dissidence qu'elles donnent est assez différente.

Selon la lettre du cardinal Pierre de Saint-Chrysogone, datée de 1178,
Bernard Raimond et Raimond de Bauniaco ont été accusés d'hérésie. Ils se
sont proposés pour défendre leur foi, à condition de pouvoir partir librement.
Dans la cathédrale de Toulouse, ils se sont présentés devant les clercs et les
laïcs et ont lu leurs articles de foi. Ils ont nié, entre autres, contester la validité
des sacrements administrés par un prêtre indigne et baptiser par l'imposition
des mains. Ils ont admis que le salut des gens mariés était possible et ils ont
loué les dîmes et les prémices. Le comte, soutenu par d'autres, les a accusés
de mentir et d'avoir prêché des doctrines hérétiques, y compris le dualisme.
Les deux hérésiarques ont refusé de confirmer leur orthodoxie sous serment,
ce qui leur a valu l'excommunication. La promesse du départ libre a été tenue,
à l'évidence : la chronique de Guillaume de Puylaurens, achevée dans les
années 1270, signale que le légat (à savoir Henri de Marcy) a assiégé le
château de Lavaur - le texte donne la date de 1170, mais il faut le corriger en
118122

- et qu'il a :

«forcé les hérétiques qui étaient là à se rendre à lui. Deux principaux entre eux
ont été convertis à la foi catholique. Le légat a placé l'un d'eux, nommé Bernard
Raimond, à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse et l'autre au monastère
Saint-Sernin, pour qu'ils soient chanoines. Et je me rappelle avoir entendu,
quand j'étais enfant, qu'on nommait celui qui était à la cathédrale - Bernard

22. É. Griffe, Les débuts de l'aventure cathare en Languedoc (1140-1190), Paris,
Letouzey et Ané, 1996, p. 125-126.
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Raimond - ""Arien ". quand on faisait mention de lui. Je sais pourtant ne l'avoir
jamais vu 23. »

Le chanoine Bernard Raimond apparaît effectivement comme témoin
dans quelques actes entre 1184 et 119724

•

La chronique de Guillaume de Puylaurens mentionne aussi un autre
participant au rassemblement à Saint-Félix - le « grand hérésiarque Sicard dit
Cellerier», résidant à Lombers, que Guillaume (II), évêque d'Albi, a affronté
dans un débat public, sans réussir pourtant à le chasser de Lombers 25. Dans la
chronique, Sicard ne porte pas le titre d'évêque, qui lui est, en revanche,
attribué dans la Charte de Niquinta et dans le Liber contra Manicheos26

, rédigé
probablement par Durand de Osca, vaudois converti et fondateur de l'ordre des
Pauvres catholiques. en 1222-1224.

On ne peut que constater, à la lecture de ces sources sur les débuts de
la dissidence, que les églises cathares en tant que corps sociaux concrets en
sont absentes.

Un document encore pourrait obscurcir un peu les débuts trop clairs du
catharisme : le texte qui présente, depuis la perspective catholique, une
controverse à Lombers en 1165 entre les catholiques et un certain « Olivier et
ses compagnons», qui se faisaient nommer bons hommes. Cette appellation
pourrait favoriser l'identification de la « secte d'Olivier et de ses compagnons»
aux « cathares», mais le terme de « bonhomme» ou « bon homme» est
général, il n'implique pas un groupe ou un mouvement précis27

, et surtout, le
document sur la dispute de Lombers ne présente que des croyances
dissidentes peu distinctives, comme le refus du mariage. du serment et de la

23. J. Duvernoy éd .. Chronica magistri Guillelmi de Podio Laurentii. Paris. CNRS.
1976. p. 28.

24. C. Douais éd .• Carlulaire de l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse (844-1200).
Paris/Toulouse. Picard/Privat. 1887. p. 505 (<< Bernardus Ramundi. canonicus Sancti
Stephani») et les références aux manuscrits que donne É. Griffe. Les débuts de
l'aventure cathare...• op. cif.• p. 131. n. 32.

25. J. Duvernoy éd .• Chronica magistri Guillelmi.... op. cit., p. 34-36.
26. Ch. Thouzellier éd .• Une somme anti-cathare : Le Liber contra Manicheos de

Durand de Huesca. Louvain. Spicilegium sacrum Lovaniense. 1964. p. 76-78.
27. J. H. Arnold. Inquisition and Power: Catharism and the Confessing Subject in

Medieval Languedoc. Philadelphia. University of Pennsylvania Press, 2001. p. 142-144 ;
J. Théry. « L'hérésie des bons hommes. Comment nommer la dissidence religieuse non
vaudoise ni béguine en Languedoc (XIIe-début du XIV" siècle) ? ». Heresis. 36-37. 2002.
p.86.
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hiérarchie ecclésiastique 28. Seul le refus de l'Ancien Testament est moins
habituel au Moyen Âge, mais à lui seul, il ne semble pas susceptible de
confirmer que nous avons affaire à des cathares. On peut se demander avec
Jean Duvernoy s'il ne s'agit pas d'autres dissidents 29, mais on peut aussi aller
plus loin et se poser la question s'il y avait des cathares dans le Midi dans les
années 1160-1180. En fait, si nous essayons de penser la dissidence
méridionale des années 1160-1180 à l'origine de ces textes, sans la Charte de
Niquinta, nous retrouvons, somme toute, très peu de traits distinctifs du
catharisme : aucun conso/ament, aucune hiérarchie, aucune église en tant que
groupe concret, aucun lien à la dissidence orientale, aucune conscience très
aiguë de soi et de son statut ecclésial exclusif. Si ce sont les données des
sources italiennes dissidentes et catholiques du XIIIe siècle que nous voulons
situer au centre de la notion du catharisme, comme il est d'usage de le faire,
nous arriverons difficilement à trouver des arguments nous autorisant à parler
d'un catharisme dans le Midi des années 1160-1180 - sauf si la Charte de
Niquinta était parfaitement fiable. Soit ces sources sont assez mal renseignées
sur la dissidence, soit les églises dissidentes telles qu'elles sont présentées
dans la Charte n'ont pas existé dans le Midi à cette époque.

Les ambiguïtés des traités italiens

Les récits italiens sur les commencements des églises cathares sont
riches en détails et leur présentation est très claire. Nous y trouvons des
missionnaires, des pères fondateurs concrets gouvernant l'église cathare
primitive, des évêques avec une succession précise de l'ordination épiscopale
qui renoue avec la succession apostolique des groupes orientaux. Tout comme
dans la Charte de Niquinta.

Il n'est pas nécessaire d'aller loin pour trouver des analogies. Il suffit de
feuilleter les Actes des Apôtres, texte qui, du point de vue de l'histoire des
religions, est une légende des origines construisant la continuité, la légitimité et
l'unité mythique de l'Église primitive en lieu et place de sa situation historique
dont on peut deviner l'extrême variété grâce entre autres aux épîtres de Paul. Il
faut se demander si les récits italiens sur les commencements des églises
cathares ne pourraient pas être également des légendes.

Il y a, en fait, de bonnes raisons pour douter qu'ils soient purement
historiques. D'abord, il yale recul de temps entre les faits relatés et la

28. M.-J.-J. Brial éd., Recueil des historiens des Gaules et de la France, vol. 14,
Paris, V. Palmé, 1877, p. 431-434 ; J. D. Mansi éd., Sacrorum conciliorium nova, et
amplissima collectio... , vol. 22, Venetiis, A. Zatta, 1778, col. 157-168.

29. J. Duvernoy, L'histoire des cathares, op. cit., p. 213.



30. M. Zerner, « Compte rendu des interventions de M. Zerner, J.-L. Biget et
J. Chiffoleau », dans L'histoire du catharisme en discussion ... , op. cit., p. 52.

31. J. Duvernoy, La religion des cathares, Toulouse, Privat, 1976, p. 335.
32. A. Dondaine, Tractatus de hereticis, op. cit., p. 262-264.
33. J. Duvernoy, La religion des cathares, op. cit., p. 335.

rédaction des deux traités. Les mécanismes de la transmission et de la
construction des mémoires ont dû agir sur ce qui s'est «vraiment passé». Il est
intéressant de constater, par exemple, que le Tractatus de hereticis, postérieur,
est parfois plus riche en détails (comme le métier de Marc et de ses
compagnons, l'histoire sur le diacre Hilaire qui dit à Marc que le passage outre
mer est impossible ou la mention de la maladie de Marc). De plus, au début du
Tractatus, une séquence parfaitement concrète mais mythique forge une
généalogie manichéenne de l'hérésie et explique comment celle-ci est apparue
en différents lieux. Il s'agit manifestement d'une étiologie mythique de l'hérésie.
Comme Jacques Chiffoleau l'a fait très justement remarquer contre Antoine
Dondaine 3D,l'histoire ne commence pas nécessairement là où le récit du
Tractatus sur les débuts de la dissidence en Italie renoue avec ce « préambule
mythique». C'est d'ailleurs ce que Jean Duvernoy a suggéré dès 197631.

Il est possible de défier concrètement l'historicité de la narration des
traités italiens, notamment du Tractatus de hereticis. Un premier point de
repère nous est donné par les discordances et parfois les contradictions
manifestes entre le De heresi et le Tractatus, citées par A. Dondaine 32et
J. Duvernoy33.Ainsi, dans le De heresi, Marc est évêque à l'arrivée de Papas
Nicheta, dans le Tractatus, il n'est que diacre ; dans le De heresi, Marc est
mort avant que les nouvelles à propos de la «mauvaise fin» de Niquinta aient
atteint l'Italie, tandis que dans le Tractatus, il ne meurt qu'après ; il Y a des
différences dans la succession des évêques cathares (Joseph, par exemple,
n'est pas mentionné comme évêque dans le Tractatus, à la différence du De
heresi ; Marchisius de Soiano et Amizo, les dignitaires de l'église de
Desenzano selon le De heresi, sont inconnus du Tractatus qui donne un
Philippe comme le premier évêque des Albanenses) ; si dans le De heresi,
c'est Pierre de Florence qui défie l'autorité de Jean le Juif, dans le Tractatus, le
principal fauteur de troubles est un certain Nicolas de Marche (les deux sont
cependant connus des deux traités) ; dans le De heresi catharorum, rien ne fait
penser à l'origine française du catharisme en Italie, affirmée par le Tractatus de
hereticis. On peut ajouter que le Tractatus ne connaît pas les voyages des
différents dignitaires dissidents outre-mer pour chercher les églises orientales :
seul Marc a l'intention de traverser la mer, mais il ne passe pas à l'acte. On
peut soupçonner que l'absence de ces voyages est un témoignage de l'effort
de l'auteur du Tractatus d'unifier en quelque sorte les sources de l'hérésie et
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de sa succession, ce qui entrerait d'ailleurs bien dans le contexte du
« préambule mythique» 34.

Parmi ces discordances, c'est l'origine française du catharisme en Italie,
avancée par le Tractatus mais inconnue du De heresi, qui est la plus
intéressante pour notre thème, car il est possible de suivre sa genèse. Dès
1968, Eugène Dupré- Theseider argumentait:

«Telle est, d'après Anselme d'Alexandrie [... J, l'histoire traditionnelle et largement
légendaire des premiers contacts entre le catharisme français et l'Italie. A ce
propos je ne peux me défaire de quelque doute. En soi, la présence de cathares
français près de Coni n'a rien d'invraisemblable, mais la date fait question: on ne
voit pas pour quel motif un groupe cathare se serait fixé en Piémont à la fin du
XIIe siècle. C'est un temps où les cathares français ou languedociens n'étaient
pas encore traqués chez eux ni contraints à s'expatrier in corpore. Quant au nom
de la localité, Roccavione, il est parfaitement bien connu, mais pour des temps
beaucoup plus avancés. On peut supposer que le récit d'Anselme (moitié du XIIIe
siècle) reflète une situation postérieure, précisément celle dont nous allons
parler, et a été arrangé de façon légendaire pour expliquer de quelque manière
les débuts de Marcus, qui, lui, est d'ailleurs un personnage tout à fait historique,
sa présence au concile de Saint-Félix-de-Caraman étant attestée sans aucun
doute possible [ .. .]'5. »

Un discernement exceptionnel, même si la Charte de Niquinta se voit à
nouveau utilisée pour authentifier un noyau historique des récits italiens, tandis
qu'on pourrait procéder, par exemple, dans le sens inverse et invoquer leur
caractère mythique pour fragiliser l'historicité des faits relatés dans la Charte.

On peut remarquer, en fait, qu'il n'y a aucune trace de l'église cathare de
France en Italie dans le De heresi catharorum (ca 1190-1215), qui, pourtant,
énumère minutieusement les différentes églises dissidentes. Le premier texte
qui connaît cette église n'est que le Liber Suprastella 36, daté de 1235.

34. Il Y a aussi des ambiguïtés internes. Pourquoi, dans le De heresi, l'évêque
« ultramontain» veut que celui qui sera choisi par tirage au sort parte pour la Bulgarie
afin d'y chercher l'ordination, quand il pourrait aussi bien l'ordonner lui-même? Ou bien,
si la succession de cet évêque remonte à Niquinta, comment peut-on expliquer - dans
le système, fictif ou non, des incertitudes perpétuelles que présente le De heresi - sa
sérénité quant à la validité de sa propre ordination?

35. E. Dupré-Theseider, «Le catharisme languedocien et l'Italie», dans Cathares en
Languedoc, Cahiers de Fanjeaux, op. cit., p. 300.

36. C. Bruschi éd., Salvo Burci, Liber Suprastella, Roma, Istituto storico italiano per il
Medio Evo, 2002, p. 5.



37. J. Duvernoy, L'histoire des cathares, op. cit., p. 167, n. 6.
38. E. Dupré-Theseider, « Le catharisme languedocien et l'Italie », dans Cathares en

Languedoc, op. cit., p. 311-312.
39. C'est le point de vue que semble adopter J.-L. Biget, « Les bons hommes sont-ils

les fils des bogomiles ? .. », dans Bogomiles, Patarins et Cathares, op. cit., p. 155-159.
40. A. Dondaine éd., Tractatus de hereticis, p. 318-
41. Ni faire « migrer» ces textes mêmes. On n'a, par exemple, présenté aucun

argument solide pour faire du Rituel de Lyon un texte de provenance bogomile (avec
entre autres A. Miltenova, « Littérature apocryphe bogomile et pseudo-bogomile dans la
Bulgarie médiévale », dans Bogomiles, Patarins et Cathares, op. cit., p. 44-45) et bien
qu'on l'ait souvent daté du début du XIII" siècle, il semble bien postérieur. M. R. Harris,
« Minca ••chaque" et d'autres mots piémontais dans le Rituel cathare occitan », La
France latine, 139,2004, p. 238 opte pour la datation de 1280-1330. Je suis d'accord et

Un autre élément encore pourrait renforcer l'interprétation de la narration
du Tractatus comme plus ou moins légendaire. Selon le Tractatus, Marc et ses
compagnons ont dû aller chercher l'évêque des « Français» à Naples. Jean
Duvernoy a noté: « Naples, pour la résidence d'un" évêque de France", reste
insolite. Ne serait-ce pas une mauvaise lecture pour Constantinople? 37 ».
Insolite, vraiment, mais plutôt que de supposer cette mauvaise lecture, on peut
remarquer qu'il y a, en fait, un témoignage de la présence de l'évêque de
l'église de France dans la région de Naples - et il ne nous surprendra pas
qu'elle se rapporte à l'an 126438

, donc grosso modo à l'époque de la rédaction
du Tractatus de hereticis (ca 1250-1280). Si l'on replace ce détail dans le
contexte du « préambule mythique », on se débarrasse difficilement du
soupçon qu'Anselme d'Alexandrie ( ?) ne fait qu'expliquer d'une manière plus
ou moins mythique la situation postérieure, celle du milieu du XIII" siècle.

Les récits du De heresi et du Tractatus sur les commencements des
églises dissidentes en Italie sont-ils donc des légendes antihérétiques forgées
de toutes pièces 39 ? On peut envisager cette réponse, mais elle reste
incertaine. Le passage sur la division des vaudois dans le Tractatus de
hereticis40 peut être révélateur de la naissance des narrations qui nous sont
parvenues: d'abord, l'inquisiteur interroge les deux vaudoises, ensuite, il peut
généraliser, compléter, construire, inventer si besoin est. Ce n'est pas
uniquement sa propre voix qu'il nous fait entendre. Tout comme les historiens,
les inquisiteurs n'affabulent que lorsqu'ils le considèrent comme nécessaire et
justifié. La dissidence religieuse n'était pas seulement l'objet des constructions
des clercs: elle se construisait elle-même au fur et à mesure des identités qu'il
est possible de repérer par exemple dans les rituels de Lyon et de Florence, ou
dans les fragments de sermons dans les registres d'inquisition. Ce qui ne
revient pas à dire que l'on peut transférer librement les données de n'importe
quel texte à d'autres lieux et d'autres temps 41. Ce qu'il faut, c'est tout
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simplement voir que l'emphase sur le caractère construit de la dissidence
produit des images parfois trop passives de celle-ci, plus passives qu'il n'est
nécessaire ou même légitime à la lumière des sources 42.

Pour parler plus concrètement, il n'est pas aisé, loin de là, de mettre en
relation d'une manière convaincante l'ensemble de ces récits sur les
commencements de la dissidence avec la façon de voir des polémistes, du
moins pas dans la configuration précise que présentent les deux traités et sans
un effort considérable et suspect de se baser, plus qu'il n'est inévitable, sur des
idées préconçues. Le thème de l'unité primordiale de l'église «cathare»
notamment, et des tentatives de trouver une entente même après que les
différends aient surgi 43, témoigne plutôt de l'origine dissidente. On pourrait
même tenter l'hypothèse que les dissidents ont calqué ce récit, à grands traits,
sur les Actes des apôtres 44. Il faut insister sur le fait que l'image polémique de
l'unité de l'hérésie, comparée à une «hydre à plusieurs têtes, mais avec des
queues liées », une contre-église puissante et hiérarchisée, divisée contre elle-
même mais unifiée pourtant par l'origine diabolique commune, est différente.
On peut aussi remarquer le portrait nettement positif de Jean le Juif et le
portrait négatif de ses adversaires dans les deux traités, tandis que pour les
polémistes, tous sont des hérétiques et seul le fait même de la division importe,
parce qu'il prouve que les «cathares» ne sont pas l'église de Dieu. Enfin, le De
heresi catharorum, tout comme la Charte de Niquinta mais à la différence de la
grande plupart des traités, ne s'intéresse pas à la continuité de la doctrine,

je dirais même qu'il y a plusieurs raisons pour rattacher sa rédaction à la « réforme» des
Autier.

42. Les sources qui nous sont parvenues ne représentent pas uniquement la vision
arbitraire des vainqueurs (opinion de J.-L. Biget, « Les bons hommes sont-ils les fils des
bogomiles ? .. », dans Bogomiles, Patarins et Cathares, op. cit., p. 160). Même dans les
registres d'inquisition, il y a une interaction. Il s'agit de discours « plurilingues» qu'il faut
aborder dans le concret des différentes dépositions (J. H. Arnold, Inquisition and
Power ... , op. cil., p. 114-115 et passim) et sans s'attacher au désir de trouver partout
une seule « vision des clercs ». Cette notion s'avère parfois très utile, mais elle n'est pas
forcément la seule clé de la « bonne» lecture des textes.

43. A. Dondaine éd., De heresi catharorum, op. cit., p. 306-308.
44. Cf. notamment le passage sur le « concile apostolique» dans les Actes 15,1-29.

La manière aussi de choisir entre deux « évêques» en tirant au sort, dans le De heresi -
loin, à mon avis, d'être une dérision, comme le pense J.-L. Biget, « Un faux du XIIIe
siècle? Examen d'une hypothèse», dans L'histoire du catharisme en discussion ... , op.
cit., p. 119 - semble inspiré des Actes des apôtres 1,23-26 (J. Dalarun dans « Débat du
30 janvier 1999», dans L'histoire du catharisme en discussion ... , op. cil., p. 59).
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mais uniquement à la continuité de l'ordination et du conso/ament. Dans le De
heresi, à vrai dire, les différences doctrinales sont tout à fait absentes du récit
sur les commencements des églises dissidentes, et dans la suite du texte, elles
sont nettement liées à des personnes concrètes (( Marchisius de Soiano,
episcopus il/orum de Desenzano, et Amizo, eius fi/ius maior, [. . .] qui habent
ordinem suum de Drugonthia credunt et predicant ... 45» ).

On peut renouer avec l'historiographie antérieure et conclure que les
récits sur les commencements des groupes dissidents dans le De heresi
catharorum et le Tractatus de hereticis ne sont pas purement historiques. Ils
ont été produits ultérieurement dans un processus de fabrication des
mémoires. Le doute subsiste quant à savoir quels fragments de ces narrations
peuvent ou ne peuvent pas être reconnus comme historiques ; la réponse est -
et restera - subjective. Il est néanmoins probable que ces légendes des
polémistes aient incorporé des éléments historiques et des fragments de la
mythologie dissidente sur les origines telle qu'elle est née au XIII" siècle quand
les circonstances ont poussé les dissidents à se forger des identités plus
précises.

La rédaction de la Charte de Niquinta au XIII" siècle

Il est évident que le texte que Guillaume Besse a baptisé « Charte de
Niquinta », dans les années 1650, n'est pas une charte, ni du point de vue
formel ni du point de vue du contenu. Plusieurs aspects formels lui font
défaut46

• Il est surtout intéressant de constater que le protocole de bornage ne
porte aucune date officielle. La notice sur la « translation» est datée du 14 août
122347

, mais le document même ne donne qu'une date vague « en l'an 1167 de

45. A. Dondaine éd., De heresi catharorum, op. cit., p. 308-309.
46. Cf. «Débat du 30 janvier 1999 », dans L'histoire du catharisme en discussion ... ,

op. cit., p. 76.
47. Baluze 7, 40 v:18-20. Je n'adopte pas la solution d'A. Dondaine (<< Les actes du

concile albigeois de Saint-Félix de Caraman : Essai de critique d'authenticité d'un
document médiéval », dans Miscellanea Giovanni Mercati, vol. 5 : Storia ecclesiastica-
Diritto. Città dei Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1946, p. 329). reprise - avant
la publication des deux versions manuscrites. il faut le souligner - par D. Muzerelle
(J. Dalarun, D. Muzerelle dir .• «La" Charte de Niquinta ", analyse formelle ... », dans
L'histoire du catharisme en discussion ...• op. cit., p. 169-170), selon laquelle la date du
14 août à la fin du document se rapporterait à l'an 1167 cité au début. La forme de la
date dans la notice finale n'a rien d'irrégulier et Baluze 7, 40 v:20 confirme la lecture
1223. l'an où le 14 août tombait bien un lundi.

48. Baluze7,
49. J. Dalarun
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50. Les mots

reproduire fidèle
celui d'« évêché 1I

s'agit des « dissid
même si c'est légè
antihérétique visantà'



La Charte de Niquinta et les récits sur les commencements des églises cathares 149

l'Incarnation du Seigneur, au mois de mai 48». Ce qui est encore plus
remarquable et éloigne visiblement ce texte des chartes, c'est qu'il ne se réfère
pas à lui-même comme il est de coutume dans les chartes (y compris les
vidimus se référant à la charte insérée), comme presentes (litterae). Il dit tout
simplement que une charte a été dressée en deux exemplaires, dont l'un pour
l'église de Toulouse, l'autre pour l'église du Carcassès.

Il y a trois éléments qui pourraient nous tromper sur le caractère du texte:
1) la date au début, qui reprend la forme commune dans les chartes (mais ne
donne le jour dans aucune des trois versions connues !) ; 2) le rapport du
bornage, précédé d'une liste des « diviseurs », un peu lourde pour un texte
narratif et, de plus, répétée comme une liste des témoins à la fin ; 3) la notice
finale qui adopte un aspect formel. On aurait même l'impression que ce texte
veut leurrer le lecteur et lui apparaître comme un acte officiel, en adoptant, en
une sorte de trompe-l'œil, certains traits des chartes. Mais si l'on relit le
document de près, on ne peut plus hésiter. Il n'est en aucun cas identique à la
charte de bornage qu'il mentionne 49 ; il ne fait que raconter un rassemblement
pendant lequel Niquinta aurait conféré le Gonso/ament et l'ordination et
prononcé un sermon. Ensuite, la frontière entre les deux églises 50 aurait été
déterminée et officialisée par une charte. Il s'agit bien d'un texte narratif.

On peut diviser la Charte de Niquinta en quatre parties: 1) le rapport sur
les Gonso/aments, l'arrivée des représentants des différentes églises, l'élection
de trois évêques et l'ordination de tous les évêques par Niquinta ; 2) le sermon
de Niquinta ; 3) la liste des commissions de bornage, la description de la
frontière entre le territoire de l'église de Toulouse et celui de l'église du
Carcassès, la liste des témoins (identique à la liste précédente) ; 4) la notice
finale sur la transcription du texte par Pierre Pollan en 1223.

Bernard Hamilton suppose que le document est à la base une
compilation de trois sources indépendantes: un rapport sur le rassemblement,
une version écrite du sermon de Niquinta et un acte officiel de la commission

48. Baluze 7, 41:1-2.
49. J. Dalarun dans «Débat du 30 janvier 1999», dans L'histoire du catharisme en

discussion ... , op. cit., p. 58-59.
50. Les mots «diocèse» ou « évêché» ne sont pas adéquats quand on veut

reproduire fidèlement la Charte de Niquinta. Le terme de «diocèse» en est absent et
celui d'« évêché» ne se trouve employé qu'à propos de territoires catholiques. Quant il
s'agit des «dissidents », la Charte parle des «églises », au pluriel. Un détail qui va,
même si c'est légèrement, contre l'interprétation de la Charte comme un excitatorium
antihérétique visant à construire une contre-église de Satan hiérarchique.
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de bornage 51. Denis Muzerelle prend plus de précautions et ne parle que de
trois parties parmi lesquelles seul le sermon de Niquinta se distingue du point
de vue stylistique 52. L'auteur ou le compilateur a ses méthodes d'enchaînement
toutes faites que l'on rencontre à différents endroits du texte, comme les
adverbes d'articulation de discours vero, similiter ou les syntagmes postea
vero, similiter vero, similiter et. On peut même remarquer que les tournures
employées dans le sermon apparaissent plus loin dans le texte sur le bornage
(divisas et termina tas dans «sieut dividitur et terminatur», Baluze 7, 40:18 ;
faeere aliquam rem ad suam eontradieionem - avec aliquid - dans Baluze 7,
40 v:2-3). De même, la formule «rogatus ae mandatus» apparaît tant dans le
rapport sur l'élection de Guiraud Mercier que dans la notice finale (Baluze 7,
41:16,40 v:21-22). Une chose semble certaine. Il ne s'agit pas tout simplement
de plusieurs textes accolés ensemble. Nous avons affaire à un document
assez homogène; si le rédacteur utilise des textes antérieurs, il n'hésite pas à
les réécrire.

La rédaction du document est précisément ce qui doit nous intéresser à
ce stade. La Charte nous y offre une piste dans la notice finale:

«C'est Pierre Isarn qui a fait transcrire ce qui précède de la charte ancienne,
rédigée sous J'autoritédes susdits qui ont délimité les églises, comme il est écrit
plus haut. En l'an 1223 de l'Incarnation du Seigneur. le 14 août. Pierre Pollan a
transcrit tout cela, sur demande et avec l'autorisation 53.»

Nous sommes donc assez bien renseignés sur l'origine de la Charte de
Niquinta - si, bien sûr, cette notice est fiable. On sait qu'lsarn et Pollan
apparaissent dans les registres d'inquisition comme dignitaires de l'église du
Carcassès 54.

51. B. Hamilton, «The Cathar Council of Saint-Félix ... ». dans Monastic Reform ....
op. cit .• section IX. p. 42-43. 50. Cet avis a été repris par exemple par P. Biller. «The
Cathars of Languedoc and written materials ». dans P. Biller. A. Hudson dir., Heresyand
Literacy, 1000-1530. Cambridge. Cambridge University Press, 1994, p. 64.

52. J. Dalarun. D. Muzerelle dir.. «La" Charte de Niquinta", analyse formelle ... »,
dans L'histoire du catharisme en discussion ... , op. cif., p. 168, 198.

53. Baluze 7, 40 v:16-22 : Hoc translatum fecit translatare dominus Petrus Isarn de
an tiqua carla in potestate supradictorum facta qui ecclesias sicut superius scriptum est
diviserunf. Feria Il. in mense augusti Xliii. die in introitu men sis, anno M. CC. XXIII ab
Incarnatione Domini. Petrus Pol/anus translata vit haec omnia rogatus ac mandatus.

54. C. Douais éd .. Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition dans le
Languedoc, vol. 2, Paris, Renouard, 1900, p. 280 ; A. Dondaine éd., «Les actes du
concile albigeois... », dans Miscel/anea Giovanni Mercati ... , op. cif.. p. 350. Cf. J. Roche,
Une Église cathare: L'évêché du Carcassès (Carcassonne - Béziers - Narbonne),
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Ce que l'on peut exclure, de toute évidence, c'est que la notice finale ait
été ajoutée par un érudit au XVI" ou XVII" siècle : d'abord parce qu'on ne voit
pas le motif de cet ajout (il attire l'attention sur la rédaction du document et
pourrait plutôt affaiblir que renforcer sa crédibilité historique aux yeux du
lecteur), ensuite parce qu'il n'est vraiment pas facile de découvrir à quel point
le rapprochement entre les noms de Pierre Isarn et Pierre Pollan est
vraisemblable : ils ne se trouvent nulle part liés dans les registres d'inquisition
et pour faire ce rapprochement, il faut avoir une connaissance excellente des
registres, ce qui n'est pas le cas des érudits aux XVII" et XVI" siècles 55.

Si la Charte de Niquinta a été rédigée au XII" ou XIII" siècle, elle entre
nécessairement dans le contexte de l'historiographie eUou de la mythographie
de la dissidence à cette époque et elle provient soit du milieu dissident, soit du
milieu antihérétique 56.

Dans le milieu antihérétique, diverses contextualisations de la Charte
sont concevables. En général, elle devrait être une sorte d'excitatorium qui vise
à montrer la force et le caractère organisé de l'hérésie. Jean-Louis Biget a suivi
cette piste et il a envisagé la possibilité d'interpréter la Charte comme un
excitatorium des années 1220 destiné à susciter une croisade contre la
reconquête toulousaine. La Charte de Niquinta, selon lui, porte des traits de la
construction cistercienne de la contre-église hiérarchique 57. On pourrait
proposer aussi un autre contexte, celui des activités de l'inquisiteur Jean
Galand, comme l'a fait - sans adopter cette lecture - Julien Roche 58.

Même si J.-L. Biget lui-même considère comme plus probable que la
Charte soit un faux moderne 59, il ne faut pas passer l'hypothèse de

Cahors, L'Hydre. 2005. p. 267-272.
55. D. Zbiral, « La Charte de Niquinta ... », Heresis, op. cit., p. 157-158. J'ajoute que

j'ai récemment pu vérifier mon hypothèse (ibid., p. 157, n. 240) selon laquelle dans la
Dissertation, fol. 61 et 62, sous le nom du « S. Galand». Besse ne fait que citer Auguste
Galland, Du franc-aleu et origine des droicts seigneuriaux, avec les loix données au
pays d'Albigeois par Simon comte de Montfort, l'an 1212 ... , Paris, E. Richer, 1637.
p. 345-349 ; il ne s'agit pas d'une référence à un registre d'Inquisition de Jean Galand
que Besse aurait connu, comme l'a pensé, partant d'une lecture fautive du manuscrit,
M. Zerner. « La Charte de Niquinta. l'hérésie et l'érudition ... », dans L'histoire du
catharisme en discussion ...• op. cif., p. 229-230.

56. Cf. J. Roche, Une Église cathare ... , op. cif.. p. 81.
57. J.-L. Biget. « Un faux du XIIIe siècle? ... ». dans L'histoire du catharisme en

discussion ... , op. cif.. p. 105-133.
58. J. Roche, Une Église cathare ... , op. cit., p. 81.
59. « Débat du 30 janvier 1999 », dans L'histoire du catharisme en discussion ... , op.

cit.• p. 79 ; J.-L. Biget, « Les bons hommes sont-ils les fils des bogomiles ? ... ». dans
Bogomiles. Patarins et Cathares, op. cif.. p. 153-155.
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l'excitatorium antihérétique sous silence. Je pense pourtant avec J. Roche60

qu'elle ne s'appuie pas sur les sources d'une manière équilibrée et qu'elle n'est
pas vraisemblable. Selon J. Roche, le rôle du bornage est obscur dans
l'hypothèse du faux médiéval61

• On peut ajouter que la liste des «diviseurs»,
répétée, en outre, à la fin du document, est peu compréhensible dans un faux
catholique du XIII" siècle. Une tentative d'authentifier le document par un grand
nombre de noms concrets ? Dans le discours des sciences historiques, cela
pourrait bien fonctionner, mais ce discours n'existait pas à cette époque. On
n'a jusqu'ici signalé aucun autre texte médiéval qui pourrait être légitimement
considéré comme une forgerie polémique et qui, en même temps, donnerait
une image si paisible et non-dogmatique de ses adversaires 62 et se
concentrerait sur des détails qui sont absolument secondaires par rapport aux
objectifs de la forgerie prétendue (liste des «diviseurs» et témoins, la notice
finale sur la transcription du document). On a beau comparer la Charte de
Niquinta avec la lettre de Conrad de Porto 63, elle en sort plutôt renforcée. Les
excitatoria qui sonnent l'alarme contre des «autres» peuvent prendre la forme
du texte de Conrad de Porto avec son antipape prétendu, de la lettre d'Yves de
Narbonne dont le lecteur ne peut que conclure que les hérétiques sont partout
y compris à l'université de Paris, le cœur théologique de la chrétienté latine, où
ils étudient, nous dit-on, pour pouvoir mieux renverser la foi catholique 64, ou
des Protocoles des sages de Sion, fabriqués au début du XX· siècle pour créer
l'image du complot mondial des sionistes et nourrir les sentiments anti-juifs. Un
catholique aurait pu - et dû, en fait - forger beaucoup mieux son excitatorium.
La question n'est pas close, il faut faire entre autres une recherche

60. J. Roche, « Enjeux et embûches », dans Autour de Montaillou ... , op. cil.,
p. 252 ; J. Roche, « La Charte de Niquinta », dans Bogomiles, Patarins et Cathares,
op. cit., p.243.

61. J. Roche, Une Église cathare ... , op. cit., p. 87.
62. Cf. J. Dalarun et A. Brenon dans « Débat du 30 janvier 1999 », dans L'histoire du

catharisme en discussion ... , op. cit., p. 66. Les termes de « pape» et de « concile» ou
« conciliabule» sont des fantasmes historiographiques qui prennent naissance sous la
plume de Guillaume Besse. La Charte de Niquinta ne les connaît point. Le mot papa
n'apparaît jamais sans le nom de Niquinta et, surtout, n'est pas décliné dans le texte
(Baluze 7, fol. 41 :3), ce qui prouve, à mon avis, qu'il n'est pas employé dans le sens
latin de « pape », mais comme un mot d'origine étrangère - pour créer l'atmosphère
« orientale» peut-être.

63. J.-L. Biget, « Un faux du XIIIe siècle ? ... », dans L'histoire du catharisme en
discussion ... , op. cit., p. 112.

64. H. R. Luard éd., Matthaei Parisiensis Chronica majora, vol. 4. A.D. 1240 to A.D.
1247, London etc., Longman et al., 1877, p. 270-272.
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comparative plus large, mais dans sa configuration actuelle, l'hypothèse de la
forgerie polémique ne semble pas très convaincante.

Je penche donc pour une provenance dissidente de la Charte de
Niquinta. Cette conclusion ne se veut ni nécessaire, ni définitive, et surtout
n'implique en rien qu'on puisse considérer la Charte comme un rapport
historique. Il y a, en fait, plusieurs alternatives pour situer sa rédaction dans un
milieu dissident. Pour le faire, il faut d'abord avoir sur quoi s'appuyer. Mon point
de départ est de considérer la notice finale comme fiable dans une certaine
mesure, puisqu'elle ne semble pas avoir été rédigée par un érudit du XVII" ou
du XVIe siècle ou par un polémiste du XIIIe siècle (voir supra) et puisqu'on ne
trouve pas facilement d'arguments favorisant d'autres contextes dissidents que
celui dans lequel la notice veut se placer. Précisément, je ne pense pas que
Pierre Pollan dise nécessairement la vérité, mais que c'est bien lui qui parle.

La notice revendique une source ancienne, une «antiqua carta in
potestate supradictorum facta 65»; la formule «in potestate supradictorum [. ..)
qui ecc/esias sicut superius scriptum est diviserunt» montre clairement qu'il
s'agit d'une référence à la charte de bornage. Pollan emploie le mot trans/atare
pour le travail qu'il a fait et trans/atum pour le résultat. Cela veut dire
«transcrire» et «transcription », mais l'acception pourrait bien sûr être plus
large; «transcrire », en outre, ne veut pas toujours dire, au Moyen Âge, la
même chose qu'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le texte qui précède n'est pas
identique avec une charte de bornage. Il faut donc conclure soit que Pierre
Pollan s'est trompé sur la nature du texte qu'il a transcrit, soit que sa
«translation» a été autre chose qu'une transcription pure et simple.

Il y a au moins une raison qui incite à pencher pour la deuxième
éventualité. Pierre Pollan veut manifestement donner au texte un aspect
officiel, notarial. On le voit dans son souci de souligner qu'il transcrit une
«charte ancienne », dans la date préçise de la notice finale et dans les
formules «in potestate supradictorurrlTet'togatus ac mandatus ». Cette dernière?'
apparaît aussi dans le corps du document 66,ce qui pourrait suggérer que
Pierre Pollan a retouché le texte, même s'il est aussi bien possible qu'il s'en
soit seulement inspiré en rédigeant la notice finale.

La date au début est bizarre - trop incomplète pour un acte, mais trop
officielle pour un texte narratif. Une omission pure et simple du jour par un
copiste? Plutôt non, vu qu'une autre donnée temporelle, manifestement
narrative cette fois-ci, s'enchaîne immédiatement à la date - in diebus iIIis.
Entre ces deux indications temporelles, il semble y avoir une soudure de
rédaction. L'effort de Pollan d'officialiser le texte fait penser qu'il a pu ajouter la
datation «Anno M.C.LX. VII. /ncarnationis Dominice in mense madii.» à un

65. Baluze 7, 40 v:17.
66. Baluze 7, 41:16.
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texte commençant en « in diebus illis 67», bien que cela reste conjectural. On a
en outre envisagé la possibilité que la date au début ait été modifiée, sinon
ajoutée, par Guillaume Besse 68 qui s'en sert pour mettre en relation le meurtre
du vicomte Trencavel avec l'hérésie 69.

Tels sont les indices que peut livrer l'analyse formelle du texte. Il reste à
développer les principales hypothèses de sa rédaction dans un milieu dissident
et peser leur probabilité.

(1) La Charle de Niquinta peut être un rapport historique en substance
sur le rassemblement à Saint-Félix qui aurait vraiment eu lieu, aux environs de
1167, sous les auspices de Niquinta, évêque dissident venu de l'Orient. Le
texte qui nous est parvenu, dans ce cas, serait probablement rédigé par Pierre
Pollan en 1223 et basé sur la charte de bornage, sur les mémoires des
présents et peut-être sur la liste de certains participants.

67. On a vu dans la datation selon «l'Incarnation du Seigneur» un argument contre
la provenance dissidente de la Charte (J.-L. Biget, «Un faux du XIIIe siècle ? .. », dans
L'histoire du catharisme en discussion ... , op. cil., p. 109 ; M. Zerner, « La Charte de
Niquinta, l'hérésie et l·érudition ... », dans L'histoire du catharisme en discussion..., op.
cil., p. 246) : on nous dit que les cathares «rejetaient l'Incarnation» et l'on renoue ainsi
avec les narrations des polémistes qui ont déduit la théologie «cathare» d'une
comparaison contrastive des idées dissidentes avec leur version très systématique et
dogmatique du christianisme. qui. de plus, au XW-XIVe siècle. insistait sur l'humanité du
Christ, donc aussi sur son incarnation (c'est cette manière de produire l'hérésie, bien
sûr. qui fait que les « refus» de tel ou tel article de foi sont à la base de toutes les
« hérésies», cf. P. Jiménez Sanchez, « De la participation des" cathares" rhénans
(1163) à la notion d"'hérésie générale"». Heresis. 36-37, 2002. p. 201). Il est possible
de voir dans cette manière de dater, au contraire, un argument qui favorise la
provenance dissidente: elle est trop non-cathare pour être inventée par un polémiste au
XIIIe :;iècle ou un historien catholique au XVIIe. qui savaient précisément - à la différence
des dissidents eux-mêmes - ce que «croient et prêchent les cathares ».

68. J. Dalarun dans « Débat du 30 janvier 1999 ». dans L'histoire du catharisme en
discussion...• op. cit.• p. 69; J. Dalarun. D. Muzerelle dir .• «La "Charte de Niquinta",
analyse formelle ... », ibid., op. cil.. p. 159 ; M. Zerner. «Conclusion ». ibid.• op. cil..
p.250.

69. G. Besse. Histoire des Ducs, Marquis et Comtes de Narbonne, autrement
appeliez Princes des Goths, Ducs de Septimanie, et Marquis de Gothie. Paris. Antoine
de Sommaville. 1660, p. 323-325.
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On n'arrive pas à exclure avec certitude cette hypothèse, mais il ya des
éléments qui nous poussent à prendre quelques précautions. Les problèmes
de la Charte de Niquinta ressemblent d'assez près à ceux du De heresi
catharorum et du Tractatus de hereticis. L'intervalle temporel entre l'événement
et le moment de la rédaction, tel que nous le connaissons grâce à la notice
finale, fait penser que la Charte est au moins en partie le résultat de la
mythographie des origines de la dissidence. Ensuite, le degré d'organisation
des groupes dissidents dans la Charte est à ce point remarquable qu'il n'est
pas loin d'être suspect. Une telle rencontre internationale où viennent les
évêques dissidents de Constantinople, de France et de Lombardie n'est pas un
événement anodin, et son organisation exige de solides contacts, dans une
mesure qui est inconnue même du De heresi et du Tractatus de hereticis. En
outre, nous avons vu que les sources sur la dissidence méridionale dans les
années 1160-1180 suggèrent plutôt une image d'activités dissidentes éparses.
Les «grands hérésiarques» sont prêts à abjurer presque n'importe quoi et ils
ne sont visiblement pas très soutenus par des croyants ou des églises. On peut
certes renvoyer aux recherches de John H. Arnold, qui a établi à quel point
cette différence entre les documents du XII" siècle et les registres d'inquisition
est une affaire de perspective: au XIIe siècle, on construisait l'hérésie
largement comme un problème d'hérésiarques, tandis que les inquisiteurs du
XIIIe siècle étaient plus sensibles à l'implantation de la dissidence, en ce sens
que c'étaient les «croyants des hérétiques» qui les intéressaient le plus 70.

Mais un certain soupçon subsiste quand même et l'analyse de J. H. Arnold
nous donne pour le moins une raison supplémentaire pour situer la Charte de
Niquinta, avec ses églises dissidentes et l'importance absolue du conso/ament,
plutôt dans un contexte du XIII" siècle.

Ce qui est presque certainement du domaine de l'imaginaire, c'est la
concorde des églises orientales qui sont « délimitées et déterminées et aucune
n'agit contre une autre en rien », aux dires de Niquinta. En fait, il est impossible
que des problèmes surgissent et qu'une délimitation existe sur un territoire
aussi immense, vu de plus qu'aucune source, sauf la Charte et la Somme de
Rainier, contestables, ne nous autorise à penser que les groupes dissidents
orientaux étaient en contact ou même avaient connaissance les uns des autres.

L'interprétation dominante a ses problèmes évidents. On peut la retenir,
étant donné que la fiabilité des données est toujours plus ou moins subjective.
Mais ce n'est en aucun cas la seule possible.

70. J. H. Arnold, Inquisition and Power ... , op. cil., p. 22-23, 25-29.
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(2) La Charte de Niquinta pourrait aussi être un faux de Pierre Pollan ou
Pierre Isarn 7\ calqué sur les légendes italiennes à propos des
commencements de la dissidence et se servant de deux noms qu'elles
connaissent. Le rassemblement à Saint-Félix, y compris le bornage et la
« charte ancienne», serait une fantaisie. Il n'est pas facile de déterminer
l'objectif précis d'un tel faux, mais il devrait être lié aux limites précises établies
dans la Charte ou au fait que la Charte - dont la « translation» est datée de
1223 par Pollan - est muette sur l'église du Razès, ou enfin il voudrait postuler
l'existence même d'un territoire privilégié de l'église du Carcassès. La Charte
pourrait être mise à profit, par exemple, pour protéger l'autorité de l'évêque du
Carcassès contre l'expansionnisme éventuel de l'église de Toulouse 72. Dans
les années 1220, l'évêque du Toulousain n'était autre que Guilhabert de
Castres, un personnage de première importance qui avait des liens et était très
actif dans la réorganisation de la dissidence 73. Les représentants de l'église du
Carcassès ont pu se sentir menacés par ses activités, même si, comme l'a
remarqué J. Roche 74, il n'aurait quitté le territoire toulousain selon le bornage
de la Charte qu'à une seule occasion: son voyage au rassemblement dissident
à Pieusse, événement dont il faut parler, parce qu'il pourrait nous offrir
quelques éléments nouveaux sur la rédaction de la Charte de Niquinta.

La déposition de Raimond Dejean faite devant l'Inquisition de
Carcassonne en 1238 dit que « jusqu'à cent hérétiques» ont tenu à Pieusse,
treize ans plus tôt, soit vers 1225, un « concile général» (terme suggéré
probablement au déposant, sinon purement inquisitorial), où les hérétiques du
Razès ont demandé un évêque propre, puisqu'ils n'étaient pas certains de
devoir être soumis à l'évêque du Toulousain, ou bien à l'évêque du Carcassès.
Il a été convenu qu'on leur choisirait un évêque parmi les hérétiques du
Carcassès et que ce serait l'évêque du Toulousain, Guilhabert de Castres, qui
lui conférerait le conso/ament et l'ordination. C'est Benoît de Termes, qui, au
terme de cette procédure, est devenu l'évêque du Razès 75. L'évêque du
Carcassès n'est même pas mentionné, ce qui fait penser que le

71. A. Dondaine, « Les actes du concile albigeois ... », dans Miscellanea Giovanni
Mercati ... , op. cil., p. 352, pense à cette éventualité, même s'il la rejette (sans
arguments convaincants, pourtant).

72. J. Roche, « Enjeux et embûches ... », dans Autour de Montaillou ... , op. cit.,
p.259.

73. S. Nelli, « L'évêque cathare Guilhabert de Castres », Heresis, 4, 1985, p. 11-24,
en particulier 15-16, 19.

74. J. Roche, Une Église cathare... , op. cit., p. 86.
75. A. Dondaine éd., « Les actes du concile albigeois ... », dans Miscellanea

Giovanni Mercati..., op. cil., p. 348.
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rassemblement a eu lieu en 1226, quand Pierre lsam était incarcéré 76
(personne ne lui a donc encore succédé).

Il est intéressant de noter que ce rassemblement - qui coïncide à peu
près avec la date de la « translation» de la Charte par Pollan, comme l'ont
souligné Antoine Dondaine 77et Anne Brenon 78- a plusieurs traits communs
avec celui que raconte notre pseudo-charte 79. Le point central du
rassemblement a été l'ordination d'un évêque. Le désir d'en avoir un et le
consentement qu'y a accordé l'évêque du Toulousain à Pieusse a son pendant
dans la Charte, où il est dit que « les gens de l'église de Toulouse ont voulu
avoir un évêque 80» et où l'évêque du Carcassès a été élu avec le
consentement de Sicard Cellerier, l'évêque de l'Albigeois 81.Tout comme dans
la Charte, Benoît de Termes a reçu un nouveau conso/ament avant l'ordination,
ce qui paraît inhabituel ou au moins local, vu que les traités, y compris la
Somme de Rainier Sacconi qui décrit en détail la procédure de l'ordination de
l'évêque 82,n'en savent rien. Dans le rapport sur le rassemblement de Pieusse,
il y a aussi des indices d'incertitude quant à l'obédience, ce qui ouvre
implicitement la question des frontières des églises. La déposition de Raimond
Dejean fait même soupçonner un équilibre instable entre l'église de Toulouse
et celle du Carcassès : l'évêque est choisi parmi les dissidents du Carcassès,
mais ordonné par l'évêque de Toulouse, et c'est Raimond Agulher du
Toulousain qui est nommé filius maior, donc le successeur de Benoît. La
Charte de Niquinta, elle, ne délimite que la frontière entre ces deux églises. Il y
a certes des différences (la dignité du fi/ius maior et du filius minor est inconnue
de la Charte ; dans le rapport sur la rencontre de Pieusse, il n'y a pas de
mention explicite des frontières), mais le parallélisme est évident.

La rencontre de Pieusse ou, plus généralement, la situation d'obéissance
incertaine ou contestée dont cette rencontre témoigne, pourrait effectivement
avoir un lien avec la rédaction de la Charte de Niquinta. A. Dondaine, déjà, a

76. J. Roche, « La Charte de Niquinta ... », dans Bogomiles, Pa tarins et Cathares,
op. cit., p.241.

77. A. Dondaine, « Les actes du concile albigeois ... », dans Miscellanea Giovanni
Mercati ... , op. cit., p. 349.

78. « Débat du 30 janvier 1999 », dans L'histoire du catharisme en discussion ... , op.
cit., p. 89.

79. Cf. J. Roche, Une Église cathare ... , op. cit., p. 199.
80. Baluze 7, 41:13-14.
81. Baluze 7, 41:15-18.
82. F. Sanjek éd., « Raynerius Sacconi O. P. Summa de Catharis », Archivum

Fratrum Praedicatorum, op. cit., p. 48-49.



envisagé cette éventualité 83. Selon J. Roche, il n'est pas exclu que les liens du
Razès à l'évêque du Carcassès (résidant à Cabaret depuis 122384)se soient
relâchés et que l'église de Toulouse en ait profité pour élargir sa sphère
d'influence, par exemple par l'intermédiaire du diacre du Sabarthès. Celui-ci
n'était d'ailleurs autre que Raimond Agulher, qui est devenu à Pieusse le Filius
maior de l'évêque du Razès et dont la présence à Montségur, le refuge des
représentants de l'église de Toulouse mais pas de celle du Carcassès, montre
en effet que la zone d'influence s'est déplacée. D'après J. Roche, la Charte a
pu être transcrite en 1223 précisément parce qu'un problème d'obédience a
surgi 85. Oui, et non seulement transcrite mais même forgée.

L'hypothèse du faux de Pollan et/ou Isarn, rédigé probablement en
relation avec des problèmes d'obédience lors des efforts du renouveau dans
les années 1220, pourrait expliquer les données suspectes qui vont contre
l'authentification de la Charte. Pourtant, quelques difficultés subsistent.
D'abord, le rôle des visiteurs « internationaux» - Niquinta, Marc et Robert
d'Espernone - ne serait pas très clair, parce qu'ils ne participent pas au
bornage, et ne le confirment même pas. Il y a un décalage évident entre
l'objectif supposé du faux et la présentation. On pourrait utiliser ces
personnages d'une manière beaucoup plus efficace. Le statut juridique du
bornage est exclusivement l'affaire des commissions de bornage. De même.
pourquoi un rédacteur appartenant à l'église du Carcassès tiendrait à souligner
le rôle clé de l'église de Toulouse lors de l'élection de l'évêque du Carcassès.
étant donné que le but du faux serait de s'opposer à l'expansionnisme
toulousain ? Il s'agirait d'une idée pour le moins bizarre. Ensuite. il ne serait
pas facile du tout de s'appuyer sur un tel document pour défendre ses intérêts
contre l'église de Toulouse s'il n'y avait aucune tradition à propos d'un
rassemblement à Saint-Félix 86. Enfin, il serait étrange que le rédacteur se
dresse lui-même un piège en parlant de la charte rédigée pour l'église de
Toulouse, dont les représentants auraient pu facilement contester la Charte en
affirmant qu'ils auraient précieusement gardé un document de si grande
importance, et que s'il n'yen a pas de trace, c'est donc évidemment qu'il n'a
jamais existé 87.
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83. A. Dondaine, « Les actes du concile albigeois ... », dans Miscellanea Giovanni

Mercati ...• op. cit., p. 349.
84. J. Roche, Une Église cathare ... , op. cit .• p. 246-247.
85. Ibid., p. 264-265.
86. Cf. A. Dondaine, « Les actes du concile albigeois ... », dans Miscellanea Giovanni

Mercati ... , op. cit.. p. 352.
87. Il ne semble pas que l'église du Carcassès ait utilisé la Charte à Pieusse, même

si cela n'implique pas que la Charte n'a pas été forgée par Isam eVou PoUan: J. Roche,
Une Église cathare ... , op. cit., p. 264 envisage la possibilité que la Charte est absente
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L'hypothèse du faux rédigé par Pierre Pollan ou Pierre Isarn, qui se
voulaient évêques de l'église du Carcassès et pour qui une telle confirmation
de leur autorité viendrait à propos, n'est donc pas aussi plausible qu'elle le
paraît à première vue. Cependant, elle mérite une attention toute particulière :
dans les grandes lignes, elle contextualise assez bien la Charte dans l'époque
que nous connaissons comme la date de la «translation» du document et elle
ne se heurte pas aux difficultés que doit affronter l'hypothèse d'un rapport
historique.

(3) La Charte de Niquinta, enfin, pourrait être une légende fondatrice
rédigée dans les années 1220 par Isarn et/ou Pollan, intégrant des éléments
des récits sur les commencements des églises dissidentes en Italie et,
probablement, des éléments historiques. Cette hypothèse, évoquée par
J. Dalarun 88 et J. Chiffoleau 89, n'est pas si loin de l'hypothèse du faux de Pollan
et/ou Isarn, mais elle ouvre nettement des vues nouvelles. Elle identifie les
données suspectes de la Charte comme des projections mythiques d'un état
idéal dont Isarn et Pollan ont rêvé dans les années 1220 (le degré de
l'organisation des églises dissidentes, la succession précise de l'ordination et
du conso/ament, les contacts des églises y compris les relations avec l'Orient).
Dans cette optique, le décalage entre la partie sur l'ordination des évêques et
celle sur le bornage (que ceux-là ne confirment même pas) disparaît, parce
que la première partie poursuit un autre but que de soutenir tout simplement le
bornage: elle aspire à forger une identité des églises dissidentes et à
structurer leurs relations idéales. Le prétendu bornage des églises orientales,
revendiqué par Niquinta, serait dans ce cas un modèle mythique destiné à
résoudre des problèmes purement locaux. Aussi le parallélisme entre le
rassemblement de Saint-Félix et celui de Pieusse s'en trouverait expliqué: la
description du rassemblement à Saint-Félix serait une projection des idées et
pratiques présentes dans le milieu dissident des années 1220 (sinon
précisément du rassemblement de Pieusse).

Dans l'hypothèse du faux de lsarn et/ou Pollan, la mention de l'acte
dressé pour l'église de Toulouse est visiblement un point faible de la Charte.
En revanche, si l'on présentait ce document non pas pour soutenir des intérêts
bien concrets en contestant l'autorité de l'église de Toulouse dans une région
appartenant à l'église du Carcassès selon le bornage de la Charte - comme le

du rapport sur la rencontre parce que l'évêque du Carcassès - qui serait susceptible de
connaître la Charte et de l'avoir en sa possession - n'était pas présent. L'antidate par
PoUan est aussi concevable.

88. «Débat du 30 janvier 1999 », dans L'histoire du catharisme en discussion ... , op.
cit., p. 59-60, 89.
89. Ibid., p. 69, 77.



Les «sept églises d'Asie» sont évidemment les églises apostoliques de
l'Apocalypse 1,4. Presque sans importance pour les exégèses médiévales

«Vous m'avez demandé de vous dire si les coutumes des églises primitives sont
légères ou sévères et je vous dis: les sept églises d'Asie étaient délimitées et
déterminées entre elles et aucune n'agissait contre une autre en rien. De même,
l'église de Byzance, de Drogometia, de Melenguia. de Bulgarie et de Dalmatie
sont délimitées et déterminées, aucune n'agit contre une autre en rien et la paix
règne entre elles. Faites de même.91»

90. B. Hamilton, «The Cathar Council of Saint-Félix Reconsidered », dans Monastic
Reform...• op. cit., section IX, p. 43.

91. Baluze 7, 41 v:10-19 : Vos dixistis mihi ut ego dicam vobis consuetudines
primitivarum ecclesiarum sint leves aut graves et ego dicam vobis : septem ecclesie
Asiae fuerunt divisas et terminatas inter il/as et nul/a il/arum faciebat ad aliam aliquam
rem ad suam contradicionem. Et ecclesia Romanae et Drogometie et Melenguie et
Bulgarie et Dalmaciae sunt divisas et terminatas et una ad altera non facit aliquam rem
ad suam contradicionem, et ita pacem habent inter se. Similiter et vos facite.

dominantes 92, on.
adopte le modè
par l'ensemble
d'Asie» assure
transmise très
aurait conférés
l'hypothèse du«

Dans le
de la concorde,
italiens, un pa
cette fois-ci. La
celle du rapport'
entre deux fra
dans les Actes;
un sermon pr
Actes, Niquinta
des commen
des Prophètes
l'Apocalypse
d'ailleurs que
présentent le
question, an
Galates 2,1·14
Pierre, qui se
la mission de
Jérusalem,

Dans
lieu? Une8
des «divise
dans sa lég
liste des di
authentifier
envisager u
sans le lien
116793

, où
représentan

92, Cf. J.
dans L'histai

93. La
suggère,si
quemd'un

David ZBiRAL

veut l'hypothèse du faux - mais pour justifier tout simplement un status quo.
satisfaisant aussi pour l'église de Toulouse, et pour donner une identité et un
exemple à suivre aux églises telles que certains dissidents les ont imaginées
au XIIIe siècle, on ne se heurterait à aucun problème. Il est d'ailleurs possible
que la Charte ait dû servir aux besoins strictement personnels de Isam eVou
Pollan, qui auraient voulu donner une identité historique, géographique et
apostolique à « leur» église.

Mais s'il s'agit d'un «document fondateur» rédigé par les représentants
de l'église du Carcassès, que faire du rôle important de l'église de Toulouse
dans la Charte, qu'on a même perçu comme la marque de la provenance
toulousaine du document 90 ? La contradiction est apparente: il ne s'agirait que
d'une projection de la prédominance, évidente, de l'église de Toulouse dans
les années 1220. On remarquera pourtant que Niquinta adresse son sermon à
l'église toulousaine, comme une sorte de reproche léger et diplomatique. La
mise en scène du sermon semble être la suivante: l'église de Toulouse a voulu
que Niquinta confirme - contre l'église du Carcassès ? - que ce sont
précisément leurs consuetudines qui sont aussi graves ou bien leves que
celles des églises primitives, mais il a souligné, en revanche, l'autonomie des
églises, qui doivent être «délimitées et déterminées» et «ne pas agir contre
une autre en rien».

En fait, le sermon de Niquinta, court, discret et échappant presque à une
lecture rapide qui cherche surtout les hiérarchies cathares, peut nous dire
beaucoup sur la nature du document et sur le but de sa rédaction:
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dominantes 92, on comprend qu'elles ont de quoi attirer l'attention de celui qui
adopte le modèle des églises au pluriel proposé par le sermon de Niquinta et
par l'ensemble de la Charte. Avec les cinq églises orientales, les «sept églises
d'Asie» assurent aux dissidents occidentaux la succession apostolique,
transmise très concrètement par le conso/ament et l'ordination que Niquinta
aurait conférés à tous les évêques. Ainsi, le sermon pourrait renforcer
l'hypothèse du «document fondateur».

Dans le contexte du désir de la continuité, de la succession apostolique,
de la concorde, on peut remarquer qu'il y a, tout comme dans le cas des récits
italiens, un parallèle entre la Charte et les Actes des Apôtres, bien concrète
cette fois-ci. La structure de la narration dans la Charte est assez semblable à
celle du rapport sur le «concile apostolique» (Act 15,1-29) : il y a un différend
entre deux fractions (à propos de la nécessité de la circoncision pour le salut
dans les Actes, à propos des consuetudines /eves aut graves dans la Charte),
un sermon prononcé par un leader vénérable (Pierre et Jacques dans les
Actes, Niquinta dans la Charte) opte pour l'accord et revendique une «autorité
des commencements» (l'autorité de l'élection de Pierre par Dieu et la citation
des Prophètes dans les Actes, l'exemple des églises orientales et celles de
l'Apocalypse dans la Charte) et on en vient à la réconciliation. On notera
d'ailleurs que le «concile apostolique» est mythique, dans la configuration que
présentent les Actes ; on le voit dans le rapport de Paul lui-même sur la
question, antérieur, plus modéré et moins harmonisant, dans son épître aux
Galates 2,1-14 (aucune lettre officielle; une confrontation ouverte et âpre avec
Pierre, qui se détache des «païens» ; l'exigence minimum de la tolérance de
la mission de Paul est, tout simplement, l'argent pour les pauvres de l'église de
Jérusalem, pas l'observance quant à la viande sacrifiée aux idoles).

Dans cette perspective, un rassemblement de Saint-Félix a-t-il pu avoir
lieu ? Une antiqua carta authentique - le protocole de bornage avec les noms
des «diviseurs», puis témoins - a-t-elle existé et le rédacteur l'a-t-il intégrée
dans sa légende? C'est tout à fait possible. Il faut remarquer que la longue
liste des diviseurs, qui plus est répétée, semble moins efficace que de faire
authentifier le bornage par Niquinta et les autres évêques. On peut, en fait,
envisager une rencontre de portée locale, sans les visiteurs internationaux et
sans le lien explicite à la succession apostolique, pas nécessairement en
116793, où les groupes dissidents embryonnaires ont élu leurs quelques
représentants et où l'on a cherché un arrangement à l'amiable entre l'église du

92. Cf. J. Dalarun, D. Muzerelle dir., « La" Charte de Niquinta ", analyse formelle ... »,
dans L'histoire du catharisme en discussion ... , op. cit., p. 178-179.

93. La mention de Bernard Raimond - cité même dans la liste des « diviseurs» -
suggère, si on la croit, l'an 1181, la date de sa conversion, comme le terminus ante
quem d'un tel rassemblement.



Conclusion

94. « Débat du 30 janvier 1999 », dans L'histoire du catharisme en discussion .... op.
cit., p. 101.
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Comme Monique Zerner l'a très justement souligné 94, la Charte de
Niquinta est un document clé. Son interprétation touche de très près l'idée que
l'on veut se faire de la dissidence. Ce qui semble certain, c'est que le champ
de la recherche sur la Charte ne se limite pas aux trois éventualités qui sont, à
présent, le plus souvent évoquées (document «authentique», faux moderne.
ou faux antihérétique du XIII· siècle). En fait, il y a beaucoup d'interprétations
possibles de sa rédaction. Dans cet article, je ne fais qu'en développer
quelques-unes sans vouloir insister sur des solutions toutes faites et céder trop
facilement à la tentation de passer des possibilités aux prétendues certitudes, à
la tentation d'imaginer ce qui s'est «vraiment passé», à la tentation de
comprendre, même si c'est précisément elle qui anime l'historiographie,
perpétue son existence et qui s'avère, au fond, irrésistible.

L'hypothèse du «document fondateur», intégrant ou non une charte de
bornage authentique, semble la plus probable. Elle n'adopte pas comme
historiques les données suspectes de la Charte, elle s'accorde avec la notice
finale et le caractère narratif du texte, elle n'affronte pas tant de difficultés que
l'hypothèse du faux d'lsarn et/ou Pollan ou même du faux antihérétique et elle
ne contredit pas l'interprétation des traités italiens comme des récits
postérieurs, construits, sur les commencements des églises dissidentes.

Toulousain et l'église du Carcassès en délimitant leurs territoires. Peut-être
même un conso/ament suivi d'une ordination (?) a-t-il eu lieu, conféré par
exemple par Sicard Cellerier, qui est le seul parmi les Méridionaux, dans la
Charte, à porter le titre d'évêque déjà avant l'ordination par Niquinta et dont le
rôle important dans l'élection de Guiraud Mercier pourrait cacher un souvenir
historique.
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