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CONFERENCES PRECURSEURS DE LA REFORME 15-16-17 juil let 2016 

L’Association Histoire et Culture Huguenotes en Baronnies Provençales  suite à l’exposition de 2014 à 
LA CHARCE « Exils Huguenots en Baronnies Provençales, a décidé d’organiser en 2016 des 
conférences sur le thème : Les mouvements réformateurs de l’Eglise au XIIème  et XIIIème siècle. 

Les 15, 16, 17 juillet 2016.à St AUBAN sur Ouvèze, Sahune et La Charce avec une exposition : Exil 
des Vaudois du Piémont que le président de l’Association Jacques PEYRONEL a lui-même été 
chercher en Italie en vallée vaudoise. 

Les conférences portent sur les personnages suivants: Pierre de BRUIS et le moine HENRI, 
François d’ASSISE, Pierre VALDO. 
 
Les sessions ont rassemblé une bonne audience  mais peu ont suivi les 3 conférences. 
 
Quelques repères  la période présentée porte du XIIème au IVème siècles. 
Plusieurs mouvements sont à observer dont certaines hérésies. 
 

• Jean-Claude DAUMAS à St AUBAN sur Ouvèze  
 
Chronologiques :  
    Hérésies des premiers siècles de l’Eglise :  doctrines dualistes gnosticisme, 
nestorianisme, monophysisme, arianisme …. 
 Patarins, Cathares, Pierre de Bruis, Henri de Lausanne Pierre Valdo, Wicliff, Jean Huss 
 
 Le monachisme  avec l’Abbaye de Cluny, Cisterciens avec St Bernard de Clairvaux 
  
C’est au 11ème siècle avec le pape Grégoire VII qu’a lieu la Réforme Grégorienne : réforme profonde 
de l’Eglise pour libérer l’Eglise des laïcs (Rois , Seigneurs ;  moraliser les clercs : simonie, 
nicolaïsme ;  moraliser les laïcs : mariage indissoluble ; paix de Dieu, Trèves de Dieu suspension des 
guerres entre seigneurs…. 
La religion devient exigeante  retour à plus de pureté primitive. 
 
Pierre de BRUIS  
Bruis est une localité de la vallée de l’Oule. Pierre de Bruis est connu par ses détracteurs Pierre  le 
Vénérable abbé de Cluny , plaçant Pierre de Bruis avec le judaïsme et les musulmans !! 
Il meurt à St Gilles du Gard sur un bûcher qu’il a lui-même allumé  avec le bois des croix qu’il haï 
comme ayant servi à crucifier le Christ.  
Ses positions sont condamnées au Concile de Toulouse en 1119, Latran II en 1139, et dans le traité 
de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny en  1140 -1141. 
 
    
Moine Henri (de Lausanne) 
 
Pas mieux connu mais 5 témoignages contemporains. Il est un théologien de haut niveau  et prêche 
au départ la Réforme grégorienne : il parcourt tout le Sud Ouest de la France. 
 
Positions communes concernant le baptême des enfants inutile thèse réglée depuis l’antiquité. 
L’Eglise de Dieu ne se trouve pas dans les édifices mais par la réunion des fidèles, la croix est en 
horreur  car elle n’est pas un objet d’adoration ;  
Pour l’Eucharistie la position de Pierre de Bruis est de condamner l’idée de présence réelle, laquelle a 
eu lieu une seule fois ! 
Il n’y a pas d’aide aux défunts  les bonnes actions sont inutiles  car le mort ne peut espérer de mérite 
autre que les siennes. 
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C’est un retour au littéralisme évangélique et un anticléricalisme virulent 
Certes les œuvres étaient attendues à Cluny pour couvrir les dépenses somptuaires. 
 
On peut considérer par ces thèses que Pierre de Bruis et le Moine Henri sont des précurseurs de la 
Réforme protestante. 
 
Lire le Cahier de l’Oule  mise à jour 2013     
 

• Anne Noëlle CLEMENT à Sahune  

  François d’Assise 1181-1226 

Comme Pierre de Bruis et Henri de Lausanne c’est un modèle de pauvreté et de simplicité qui sera 
retrouvé avec Pierre VALDO 1140-1217 et les pauvres de Lyon ! 

La conférencière expose en premier lieu la Réforme Grégorienne qui accentue le pouvoir du Pape, 
dans la suite de Cluny : restauration de la vie Bénédictine avec davantage de simplicité et rigueur. 
Retour à l’Ecriture avec les ordres mendiants St Dominique  et les « Siprituels 

A cette période commence les croisades prêchées par Bernard de Claivaux La question de la 
primauté de Rome empoisonne les relations Occident –Orient (Rome Constantinople. Le sac de 
Constantinople  par la flotte vénitienne entérine la séparation définitive.  

La première croisade pour reprendre le tombeau du Christ à Jérusalem est prêchée par le pape 
Urbain II au concile de Clermont en 1095. Lors de cette première croisade (1096-1099), Jérusalem est 
prise le 15 juillet 1099. 

St Bernard prêche la 2e croisade (1147-1149) à Vézelay en 1146. 

Jérusalem est reprise par le sultan d’Égypte, Saladin, en 1187. 

3ème croisade : 1189-1192 

4ème croisade : 1202-1204 (accord entre Venise et les Croisés), sac de Constantinople en 1204. 

5ème croisade : 1217-1221, c’est au cours de celle-ci que les Croisés assiègent le port de Damiette 
avec l’intention de conquérir l’Égypte. 

6ème : 1228-1229 

7ème : 1248-1254 avec Saint-Louis 

8ème en 1270. 

Ce sera aussi la période es premiers conciles dits œcuméniques  

« Après la rupture de 1054, les conciles dits toujours œcuméniques ne concernent que l’Église 
d’Occident, ils sont convoqués par le pape.  

Le concile de Latran I en 1123 entérine les décisions des papes réformateurs du IXe s concernant le 
clergé, les évêques, les monastères... Latran II en 1139 poursuit la réforme de l’Église, renforce la 
règle du célibat des prêtres, et condamne des erreurs. Latran III en 1179 condamne les cathares.  

Convoqué par le pape Innocent III, le concile de Latran IV en 1215 est un grand concile qui a fixé pour 
de nombreuses années la vie chrétienne en Occident. Il revêt une importance considérable dans 
l’histoire de l’Église d’Occident. Il condamne de nouveau vaudois et cathares. Il instaure une 
ségrégation avec les juifs qui devront porter un signe distinctif. Il ordonne la prédication de la nouvelle 
croisade dans toute la chrétienté.  
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Il organise l’Église en paroisses territoriales – un clocher, un curé – et fixe la discipline des 
sacrements pour les laïcs. La figure du curé apparait désormais comme un personnage central de la 
vie de l’Église locale. » 

 François né en Italie à Assise en 1181 ou 1182 il est fils de marchand aisé. ;  

  Il a la vision de réparer l’Eglise le corps mystique du Christ   : Il découvre la pauvreté 
évangélique,  modifie sa tenue vestimentaire et prêche la pénitence. Trois frères l’accompagnent. 

1209 Il se rend à  Rome : le Pape Innocent III approuve son projet L’Ordre des frères mineurs est né 

1212, création des Clarisses, ordre des Dames pauvres.   La Règle des frères 

mineurs 

 « Que tous les frères soient catholiques, vivent et parlent en catholiques…. » 

Il insistait sur l’obéissance à l’Église : « Qu'aucun des frères ne prêche contre la forme et l'institution 
de la sainte Église. ».  

François a promis son obéissance au pape Innocent III lorsque celui-ci a approuvé oralement la règle, 
après le fameux songe où il vit François, chétif, soutenir de ses épaules la basilique du Latran sous le 
point de s’écrouler. 

1217, Pentecôte, instauration des provinces au chapitre qui compte 1000 frères. Envoi de frères en 
France, Espagne, Allemagne, Hongrie et Syrie. 

1219 : Lors de la 5ème croisade, François se rend à Damiette et rencontre le sultan al-Kamil.  

1220 François renonce à sa charge de Ministre général et confie la direction à Pierre de Catane. 

1221 Chapitre de 3000 frères, discussion de la Première Règle jugée non satisfaisante. 

1223 François rédige la deuxième règle. Pour fêter Noël, il met en scène une crèche dans une grotte 
de Greccio pour mieux percevoir le Christ pauvre. 

1224 : François laisse la direction de l’Ordre et se retire à l’Alverne, il reçoit les stigmates.  

1225 Malade et souffrant des yeux, il se retire chez les clarisses et termine son « Cantique de frère 
soleil ». 

1226, le 3 octobre il meurt près d’Assise, il a 45 ans. 

Pour François l’importance du sacrement de l’Eucharistie au cœur de l’Église : Église- prêtre-  eucharistie 
sont intimement liés pour lui qui est un visuel, qui a besoin de voir : L'ecclésiologie de François est totalement 
liée à sa dévotion et à sa foi en l'Incarnation : l'humilité de Dieu fait homme en Jésus Christ. Cette incarnation est 
continuée dans l'eucharistie et, en particulier, dans la consécration, par les mains du prêtre, du pain et du vin en corps 
et au sang de Jésus-Christ. Voilà qui explique l'attitude de François vis-à-vis des prêtres et de l'Église Il est possible de 
satisfaire une vocation évangélique sans être hérétique  

« À considérer les débuts, François ne fut qu’un chrétien fervent, rempli d’amour pour le Christ, intransigeant 
dans sa fidélité à l’Évangile de la Pauvreté et à l’humble travail des mains. Son désir d’imiter le Christ lui 
faisait embrasser la croix avec passion. Périodiquement, un besoin d’érémitisme s’emparait de lui. 

• Jacques PERONEL  à La CHARCE  « De Pierre VALDO  au x Vaudois » 

Après une introduction rappelant l’Exposition à LA CHARCE en 2014 Exils Huguenots en Baronnies 
Provençales, le conférencier évoque  le sentier culturel européen Sur les pas des Huguenots les 
autres chemins associés  et le travail de l’Association Histoire et Culture huguenotes en Baronnies 
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Provençales créée en octobre 2015  sur la faisabilité d’un itinéraire de randonnée pédestre du 
Luberon jusqu’au Diois.   

Rappel du contexte historique du Moyen âge au XIIème siècle où sont apparus les premiers 
mouvements de contestation contre l’Eglise. 

Contexte politique après le partage de l’Empire de Charlemagne : S’affrontent le pouvoir du Saint 
Empire romain  Germanique, la Papauté, les féodalités. L’Eglise connait alors une puissance 
grandissante. 

Le contexte social est celui d’une pauvreté excessive dans une nette renaissance économique . La 
condition féminine choque aussi Pierre Valdo. 

Le contexte religieux souligne l’incapacité du clergé malgré la Réforme grégorienne vénalité des 
prêtres et leur attrait pour les biens de ce monde, leur incapacité à comprendre les textes sacrés, leur 
moralité …Pour les fidèles l’Eglise c’est la clergé 

Pour fuir cette situation développement de l’érémitisme. L’Eglise donne son aval à tous ces 
mouvements / PATARINS, issus du prolétariat Arnaud de BRESCIA né vers 1100, Pierre de BRUYS 
et le moine HENRI qui devient disciple de Pierre de BRUYS Ils rejettent la richesse d’où hérésie des 
pauvres. 

Pierre VALDO est avec la prédication du jeune homme riche de l’Evangile l’évènement déclencheur. 
La mort subite d’un ami qui aurait des interrogations angoissées au sujet du salut eternel.et enfin al 
geste de St Alexis histoire d’un homme qui quitte brusquement sa famille le jour de ses noces sont les 
éléments de sa vocation.  

. Ces trois évènements sont à l’origne de son changement radical de vie qui entraine pour lui 
deux conséquences immédiates et singulières : 

Il décide de faire traduire des passages de l’Ecriture et des œuvres des pères de l’Eglise en 
langue vulgaire et en fait faire de nombreuses copies. C’est là semble t-il,  l’avenir la force de Valdo 
car jusqu’alors, la lecture de l’évangile se faisait seulement en latin, souvent incompréhensible pour 
l’auditoire. 

Il renonce ensuite à son activité, non sans assurer, de sa femme et de sa fille, puis distribue 
ses biens aux pauvres et se met à vivre d’aumône. Il parcourt les rues de sa ville et annonce 
l’Evangile. 

L’archevèque Guichard, notifie à Valdo qu’il peut poursuivre l’étude de la Bible en langue 
vulgaire mais qu’il ne doit en aucun cas prêcher .  

Valdo ne l’écoute pas et les « Pauvres de Lyon » sont expulsés de Lyon et vers les 1178 sont 
interdits de présence dans tout le diocèse. Les vaudois vont faire appel de cette décision à Rome 
auprès du pape Alexandre III. 

Fait nouveau des femmes se mettent à prêcher ; L’archevêque informe le pape Luc III et un 
nouveau concile tenu à Vérone, en 1184, condamne à nouveau patarins et cathares et prononce un 
anathème solennel contre les vaudois. 

A partir de ce moment, les critiques des vaudois à l’Eglise qui les condamne va porter sur 
quatre points : 

Sur les sacrements, les vaudois n’en reconnaissent que deux : le baptême et l’eucharistie, 
parfois un troisième, la pénitence. 

Ils critiquent également le culte des saints, celui des reliques et les prières pour les morts. 

Ils se méfient aussi de la violence, quelle qu’elle soit, dont les puissants et l’Eglise, font 
souvent usage. Et enfin, ils rejettent l’organisation trop centralisée d’une Eglise monarchique. 
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Tous ces mouvements hérétiques et bien d’autres plus modestes et moins connus, de la 
même époque, manifestent le rejet de la richesse et la volonté de réformer l’Eglise puisque c’est chez 
elle que cette richesse est la plus apparente et facile à contester. 

C’est la raison pour laquelle le titre général d’hérésie des Pauvres parait approprié. 

Lors du concile de Latran, convoqué par le pape Innocent III en 1215, les vaudois sont 
sujets à la plus haute peine ; l’excommunication et ils vont être traîtés comme les autres hérétiques. 
Excommuniés, emprisonnés, livrés au bûcher, ils essayent de survivre et après la mort de Pierre 
Valdo, le mouvement vaudois reprend un souffle nouveau en ce début du treizième siècle et pense à 
se donner une organisation plus durable. Les vaudois vont organiser le fonctionnement de leur Eglise.  

Ils vont aussi essayer de s’établir dans une vie plus réglée en se fondant dans la société 
catholique pour ne pas éveiller les soupçons mais gardent une vie morale irréprochable. Pour être sûr 
de ne pas être dénoncés de pouvoir vivre leur foi en cachette, ils vont se regrouper dans des endroits 
reculés, en forêt ou en montagne. 

Assez vite la géographie des familles vaudoises va se limiter dans de tels lieux : les Alpes 
alors peu peuplées (entre Briançon, Pignerol et Turin), et plus tard le Luberon, ainsi que la Bohême, 
les Pouilles et la Calabre. Les évènements les plus tragiques sont bien sûr, d’abord leur massacre, en 
1545 mais aussi la révocation de l’Edit de Nantes où ils se trouveront, comme les huguenots 
confrontés au dur dilemme de l’abjuration ou de l’exil.Les vaudois de Calabre sont eux, exterminés en 
1561. 

Ce sont « des gens simples et rustiques qui gagnent leur pain grâce à l’agriculture » écrira 
Morel dans une lettre envoyée aux réformateurs de Bâle et Strasbourg. Ils pratiquaient aussi le 
commerce dans les provinces voisines. 

Les pasteurs ou « barbes » étaient aussi parfois expérimentés en médecien et chirurgie ou 
fabriquaient divers objets. Ils avaient donc une « couverture » leur permettant, comme du temps des 
colporteurs du Moye Age de circuler.  

Peu avant l’éclosion de la Réforme, ils subissent les persécutions les plus violentes et les 
plus meurtrières qui les obligent une nouvelle fois à reprendre le chemin de l’exil, comme ils le feront 
au moment de la Réforme 

A la révocation de l’Edit de Nantes, le Duc de Savoie, Victor Amédée II en profite de 
reprendre le projet de convertir de force les vallées vaudoises au catholicisme. Coincés entre la 
France et la Savoie, après,une campagne rapidement conduite en 1686, les vaudois ont le choix 
tragique de l’abujuration, la mort ou l’exil. Par milliers, les vaudois sont enfermés dans les prisons du 
Piémont ou prennent le chemin de l’exil. Notre exposition parle de ce chemin de l’exil. 

Après cinq siècles de présence, la dissidence vaudoise est ainsi effacée. 

Ce n’est que trois ans plus tard, en 1689, grâce à une situation internationale favorable que 
les vaudois parviennent à regagner leurs terres par une expédition militaire, connue sous le nom de 
« Glorieuse Rentrée ». Un des chemins associés sur les Pas des Huguenots est consacrée à cette 
Glorieuse Rentrée. Cette expédition d’un millier de vaudois rentrant dans les Vallées Vaudoises 
partant de Suisse et  traversant la Savoie, tint tête pendant tout un hiver aux troupes françaises et 
piémontaises. 

Il faudra attendre l’Edit du 17 février 1848, édit qui marque la naissance d’une Italie moderne, 
pour que les droits civils et politiques soient enfin accordés aux vaudois. Aujourd’hui, 30 000 italiens 
(dont 15 000 habitant les vallées vaudoises) sont membres des Eglises vaudoises et méthodistes, 
unifiées à partir de 1975. 


