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LES ORIGINES LYONNAISES 

DE LA SECTE DES VAUDOIS 

Survivance exceptionnelle de la secte des Vaudois ou Pauvres de Lyon. — Le lyonnais Valdès fondateur de la secte ; sa conversion, sa rupture avec l'Église. — Activité de la propagande vaudoise; son succès dans le Sud de la France, dans le Nord de l'Italie et en Allemagne. — Traces laissées par le mouvement vaudois dans les documents des archives lyonnaises et dans les histoires de Lyon du xvie au xvme siècle. — Conclusion : les « Pauvres catholiques » ; Vaudois et Ordres mendiants. 

Survivance exceptionnelle 
de la secte des Vaudois ou Pauvres de Lyon. 

La plupart des sectes hérétiques qui ont surgi en si grand 
nombre au Moyen Age, au cours du xne siècle surtout, 
procédaient d'une tendance commune, à savoir une réaction 
vigoureuse contre les abus qui s'étaient développés dans 
l'Église à cette époque. Enrichi par les offrandes de toute nature, 
et surtout par les dons de terres que lui prodiguaient les 
souverains, les seigneurs ou même les simples fidèles, le 
clergé chrétien risquait de perdre son caractère primitif et 
de devenir infidèle à sa mission. Trop engagé dans la société 
féodale, préoccupé de jouir des biens et revenus dont la 
possession était liée à l'exercice des charges ecclésiastiques, 
depuis les plus hautes jusqu'aux plus humbles, il négligeait de 
remplir un de ses devoirs essentiels, qui consistait à 
répandre par la prédication la parole divine, et donnait aussi le 
fâcheux exemple d'une existence peu conforme aux maximes 
évangéliques. Comment s'étonner que l'autorité morale de 
l'Église en ait été fortement diminuée, et qu'on ait vu se 
former, sur plusieurs points de l'Occident, des groupes rebelles 
à ses enseignements ? Le remède à cette crise si grave devait 
sortir du sein même de l'Église : ce furent la naissance et le 
développement rapide de nouveaux ordres religieux dits « 
Ordres mendiants », parce qu'ils professaient un renoncement 
absolu aux biens temporels, et prétendaient ne tirer leurs 
ressources que des seules aumônes. L'austérité de leur vie, 
leur zèle de prédicateurs les rendirent vite populaires. Dès 
lors les sectes dissidentes, dénoncées par le Saint-Siège et 
poursuivies avec rigueur, ne tardèrent pas à s'éteindre. La 
plus dangereuse, celle des Cathares ou Albigeois, répandue 
surtout dans le Midi de la France, contre laquelle fut menée 
une véritable croisade et dressé le redoutable appareil de 
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l'Inquisition, avait à peu près disparu au xive siècle. Il en fut 
autrement de celle des Vaudois, dits aussi « Pauvres de 
Lyon ». Seule entre toutes, elle survécut à toutes les 
persécutions, qui redoublèrent de violence jusqu'à la fin du xv' 
siècle, sans réussir à la détruire. Le puissant mouvement de 
la Réforme religieuse du xvie siècle lui donna même un 
regain de vie. Sans se confondre toutefois avec aucune des 
Églises protestantes, l'Église vaudoise s'est maintenue intacte 
jusqu'à nos jours. Elle conserve encore dans notre région du 
Sud-Est, en particulier dans nos vallées alpestres, un certain 
nombre de fidèles. En Italie même, elle possède un statut 
légal, un chef, M. Emilio Comba, qui s'est constitué aussi son 
principal historien1; il existe une Société, présidée par M. Teo- 
filo Gay, vouée spécialement aux recherches historiques qui 
la concernent. Les Vaudois ont fait, depuis le xvne siècle et 
jusqu'à nos jours, le sujet de vives discussions et ont été 
étudiés avec intérêt, souvent avec sympathie, par des savants de 
toute religion, tant protestants que catholiques. 

Ce n'est pas seulement la surprenante vitalité de leur secte 
qui a ramené sur eux l'attention des érudits : c'est aussi la 
physionomie originale qu'elle a toujours revêtue, et surtout 
la simplicité de vues de son fondateur, et le but vraiment 
élevé qu'il paraît s'être proposé. Traité d'abord avec 
bienveillance par les plus hautes autorités ecclésiastiques, même 
par le pape, le bourgeois lyonnais que les historiens 
appellent communément Pierre Valdo2, et dont ses disciples ont 
tiré leur nom, peut être considéré comme un précurseur 
malheureux de saint François, le poverello d'Assise3. Les Vaudois, 

1. M. E. Comba dirige à Rome (via Petro Cassa, 42), avec le titre de 
moderatore délia Chiesa valdese, une maison d'éducation vaudoise, sorte 
de séminaire, appelé la Racolta Valdese. Deux autres professeurs y 
enseignent, MM. Daniele Bosio et Giovanni Rostagno. Il y a, à Rome 
seulement, près d'un millier de Vaudois, et deux églises vaudoises : l'une, 
Piazza Cavour (pasteur : M. P. Bosio) ; l'autre, via Quattro Novembre 
(pasteur : 'M. Bonnet). — Nous devons ces renseignements à l'éminent 
directeur de l'École française de Rome, M. Emile Mâle ; qu'il veuille bien 
trouver ici l'expression de notre vive gratitude. 

2. Il est nommé ainsi pour la première fois par Guillaume Paradin 
(Mémoires de l'histoire de Lyon, 1573), qui paraît avoir emprunté la 
forme Valdo à Robert Gaguin, auteur d'une histoire de France écrite en 
latin à la fin du XVe siècle. Cf. le passage cité par Du Plessis d'Argen- 
tré, Collectio judiciorum de novis erroribus (Paris, 1724), t. I, p. 84 : 
« Valdo, Lugdunensis civis... » On verra plus loin que ce personnage 
s'appelait exactement Valdès (en latin Valdesius), et qu'il est fort 
douteux qu'il ait porté le prénom de Pierre. 

3. Ce rapprochement a été fait déjà plusieurs fois. Cf. Charvoz, 
Recherches historiques sur la véritable origine des Vaudois (1836), p. 393; 
Ed. Schmieuer, Petrus Waldo und Franz von Assisi (1854) ; K. Mueller, 
die Waldenser (1&86), p. 6| Rébelliau, Bossuet historien du protestan- 
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qui n'étaient pas regardés au début comme des hérétiques, et 
que les plus sévères inquisiteurs ont toujours distingués des 
Albigeois, seraient en quelque sorte le prototype des humbles 
« Frères Mineurs » ou Franciscains, auxquels l'Église, de 
l'aveu d'un écrivain protestant, a dû en partie son salut. 

Malgré les nombreux travaux parus jusqu'en ces dernières 
années4, une histoire générale des Vaudois reste encore à 
écrire. Un exposé complet de leurs doctrines n'a pas été non 
plus tenté; leurs idées en effet ont varié avec le temps, et les 
documents où l'on peut les découvrir appartiennent à des 
époques trop diverses5. L'objet de la présente étude est plus 
limité. Nous nous proposons seulement de remonter aux 
origines de la secte, et de fixer, en nous appuyant sur les 
témoignages les plus sûrs, les circonstances dans lesquelles elle 
s'est formée, et celles qui expliquent son expansion rapide; 
de noter les traits essentiels dont elle reste marquée à travers 
les siècles; enfin de rechercher, soit dans les documents des 
archives lyonnaises, soit dans les écrits des premiers 
historiens de Lyon, les traces qu'elle a pu laisser dans la ville qui 
fut son berceau et d'où ses adhérents furent presque 
aussitôt chassés. Nous tenons surtout à rectifier les erreurs 
commises autrefois au sujet de son fondateur et dont quelques- 
unes persistent encore dans les livres ou les simples notices 
de dictionnaires qui lui sont consacrés. 

tisme, 2e éd. (1892), p. 232; P. Sabatier, Vie de saint François (1894), 
p. 42 ; E. Comba, Histoire des Vaudois (1901), p. 261 ; G. Monod, dans 
Revue historique, t. LXXVII (1901), p. 349. 

4. On en trouvera une bibliographie assez complète dans le Répertoire 
des sources du Moyen Age du chanoine Ulysse Chevalier. : 
Topo-Bibliographie, t. II, col. 3242-3246 (art. Vaudois). Nous ne citerons ici que les 
plus importants : Perrin, Histoire des Vaudois (1618) ; Gilles, Histoire 
des églises vaudoises (1644, réimpr. 1881) ; Léger, Histoire générale des 
églises évangéliques des vallées vaudoises (1669) ; Muston, Histoire des 
Vaudois des vallées du Piémont (1834) ; Charvoz, Recherches historiques 
sur la véritable origine des Vaudois (1836) ; W. Preger, Beitràge zur 
Geschichte der Waldesier (1875) ; Tron, Pietro Valdo e i poveri di Lione 
(1880) ; E. Comba, Valdo ed i Valdesi avanti la riforma (1880) ; K. 
Mueller, die Waldenser und ihre einzelnen Gruppen (1886) ; Ed. Montet, de 
l'Origine des Vaudois et de leur littérature, (1889) ; J. Chevalier, Mémoire 
historique sur les hérésies en Dauphiné avant le xvie siècle (1890) ; E. 
Comba, Histoire des Vaudois (1901) ; T. Gay, Histoire des Vaudois (1912) ; 
J. Marx, l'Inquisition en Dauphiné (1914), étude critique très sérieuse; 
enfin, tout récemment, J. Guiraud, Histoire de l'Inquisition au Moyen 
Age, t. I, Cathares et Vaudois (1935), qui a paru pendant l'impression de 
notre travail. 

5. K. Mueller, die Waldenser..., p. 132-136, conclut, après une longue 
étude, qu'il est difficile de se faire une idée bien claire de leurs idées 
religieuses. Cf. Lea, Histoire de l'inquisition au Moyen Age (trad. S. Rei- 
nach, 1900), t. I, p. 92-93. 
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Le lyonnais Valdès, fondateur de la secte ; sa conversion, 
sa rupture avec l'Eglise. 

Il convient d'abord d'écarter une thèse qui ne trouve plus 
aujourd'hui de défenseurs, du moins parmi les érudits 
sérieux. Dès le xine siècle, certains groupements vaudois (ceux 
d'Italie par exemple) prétendaient refuser à Pierre Valdo le 
titre de fondateur de la secte, et reportaient l'origine de celle- 
ci au temps du pape Silvestre Ier et de l'empereur Constantin, 
c'est-à-dire au ive siècle de notre ère. Nous verrons, au cours 
de cette étude, que cette opinion fut tout de suite combattue, 
et par des arguments péremptoires. Néanmoins elle a été 
reprise dans les temps modernes et soutenue, même de nos 
jours, par quelques écrivains protestants de bonne foi, mais 
d'une information un peu courte et dépourvus de sens 
critique6. H suffit pour en démontrer le mal-fondé, de remonter 
aux sources mêmes de l'histoire des Vaudois, et d'interroger 
les textes contemporains de Pierre Valdo, surtout ceux qui se 
rapportent à sa conversion et aux débuts de son apostolat. 
Il y en a deux principaux. L'un est tiré d'une chronique écrite 
au début du xme siècle, dans la région de Laon, par un 
auteur resté inconnu, mais qui devait être bien renseigné, 
comme on le verra plus loin7. L'autre est emprunté à un recueil 
d'anecdotes composé un peu plus tard par un religieux du 
couvent des Frères Prêcheurs de Lyon, Etienne de Bourbon 
ou de Belleville, qui séjourna à plusieurs reprises dans cette 
ville entre 1223 et 1261, et s'est trouvé en relations avec des 
gens de l'entourage même du chef de la secte8. Nous les 
reproduirons en entier. 

Au cours de l'année 1173, raconte le chroniqueur anonyme de 
Laon, vivait à Lyon (en Gaule) un citoyen appelé Valdès (Valde- 
sius), qui par le moyen inique de l'usure avait amassé une grosse 

6. Léger, Histoire générale des églises évangéliques, p. 339; J. Brez, 
Histoire des Vaudois (1796); Muston, Histoire des Vaudois, p. 83, déjà 
critiqués par Charvoz, Recherches historiques ... Avant-propos; L. Bru- 
nel, les Vaudois (2e éd., 1890), p. 9. Cf. Ed. Montet, de l'Origine des 
Vaudois, p. 205, n. 1 : « Muston, peu de temps avant sa mort, nous 
déclarait que ses thèses sur l'antériorité des Vaudois à Waldez lui 
paraissaient bien ébranlées par les travaux modernes. » T. Gay, Histoire des 
Vaudois, chap. I, rappelle que E. Comba a ruiné les opinions 
traditionnelles sur l'origine de l'église vaudoise, et démontré qu'elle commence 
avec Valdo. 

7. Historiens de France, t. XIII, p. 680 et suiv. ; Monumenta Germaniae 
historica, Scriptores, t. XXVI, p. 447 et suiv. Cartellieri en a donné une 
édition plus récente : Chron. anon. Laudunensis (1909), p. 20. 

8. Etienne de Bourbon, Anecdotes historiques, éd. Lecoy de la Marche, 
(Public, de la Société de l'Histoire de France, 1877), p. 290 et suiv. 
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fortune. S'étant un dimanche mêlé à la foule rassemblée autour 
d'un jongleur, il fut vivement frappé par ses paroles et l'emmena 
chez lui pour l'écouter avec plus d'attention. Celui-ci était au 
point de son récit où saint Alexis trouve une fin heureuse dans la 
maison de son père^. Au matin notre homme se rendit en toute 
hâte à l'école de théologie prendre conseil pour le salut de son 
âme. Instruit des nombreux moyens d'aller à Dieu, il demanda au 
maître quelle était la voie la meilleure et la plus sûre. Le maître 
lui cita ce précepte du Seigneur : « Si tu veux être parfait, va-t-en 
et vends tout ce que tu possèdes », etc.. Revenant près de son 
épouse, il lui donna à choisir entre ses biens mobiliers et tout ce 
qu'il possédait en terres et en eaux, bois, prés, maisons, 
redevances, vignes, fours et moulins, ce qu'elle voulait garder. Bien que 
très affligée d'avoir à faire ce choix, sa femme se décida pour ses 
immeubles. Sur le reste de ses biens il fit des restitutions à ceux 
dont il les avait acquis injustement. Mais il attribua une grande 
partie de son argent à ses deux petites filles qu'il confia, à l'insu 
de leur mère, à l'ordre de Fontevrault. La part la plus grosse, il 
la dépensa en aumônes. Une terrible famine sévissait alors dans 
toute la Gaule et la Germanie. Trois jours par semaine, depuis la 
Pentecôte jusqu'à la Saint-Pierre-aux-Liens»*, Valdès distribuait à 
tout venant du pain, de la viande, etc. Le jour de l'Assomption de 
la bienheureuse Vierge Marie, il parcourut la ville, répandant 
parmi les pauvres une grosse somme d'argent et criant : « 
Personne ne peut servir deux maîtres, Dieu et Mammon. » Les gens 
s'attroupaient sur son passage, croyant qu'il avait perdu la raison. 
Mais lui, parvenu à un lieu plus élevé, leur dit : « Non, mes amis, 
je ne suis pas fou comme vous le pensez; mais je me venge des 
ennemis qui m'avaient asservi, pour que j'eusse plus de souci de 
l'argent que de Dieu; je servais plus la créature que le Créateur. 
Je sais que le plus grand nombre me blâmera de ce que j'ai fait 
publiquement. Mais c'est pour moi-même et pour vous que j'ai agi 
ainsi; pour moi, afin que ceux qui désormais me verraient 
posséder de l'argent me tiennent pour insensé; pour vous aussi en 
partie, afin que vous appreniez à mettre votre espoir en Dieu, et non 
dans les richesses. » Le- jour suivant, au sortir de l'église, il 
demanda à un citoyen de ses amis de lui donner à manger pour 
Dieu. Celui-ci, le menant à son logis, lui dit : « Tant que je vivrai, 
je vous donnerai le nécessaire. » La chose étant venue à la con- 

9. Épisode de la Vie de saint Alexis, célèbre poème du xie siècle, que 
récitaient tous les jongleurs. Le héros de cette légende est le fils d'uir 
haut seigneur de Rome. A peine marié, il laisse sa famille et s'enfuit 
en Syrie, à Édesse, où il distribue aux pauvres tout ce qu'il possède et 
vit lui-même de mendicité. Longtemps après, revenu à Rome, il se fait 
héberger par son père, qui ne le reconnaît pas, et meurt sur un grabat. 
Son identité se révèle seulement alors, et le corps du saint homme opère 
des miracles (Histoire de la littérature française illustrée, publiée sous 
la direction de J. Bédier et P. Hazard (Paris, 1933), t. I, p. 4). 

9*. Du 27 mai au 1er août 1173. 
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naissance de son épouse, elle n'en fut pas médiocrement fâchée. 
Devenue comme folle, elle courut trouver l'archevêque et, se 
plaignant que son mari ait mendié son pain à d'autres qu'elle-même, 
elle toucha jusqu'aux larmes tous ceux qui entouraient le prélat. 
Sur l'invitation de ce dernier, le bourgeois en question lui amena 
son hôte. Alors l'épouse, saisissant son mari par ses vêtements, 
s'écria : « Ne vaut-il pas mieux, ô homme, que ce soit moi qui 
rachète mes péchés par des aumônes en ta faveur plutôt que des 
étrangers ? » L'archevêque interdit désormais à Valdès de 
prendre ses repas en ville avec d'autres que sa femme. 

Plus loin, à la date de 1177, le même chroniqueur complète 
son récit : 

Le citoyen de Lyon, dont il a été parlé plus haut, ayant fait à 
Dieu le vœu de ne posséder, de tout le reste de sa vie, ni or ni 
argent, et de ne plus songer au lendemain, commença à avoir des 
imitateurs qui, donnant tous leurs biens aux pauvres, faisaient 
spontanément profession de pauvreté. Ils se mirent peu à peu, 
tant en public qu'en particulier, à accuser leurs péchés, 
avertissant les autres d'avouer lès leurs. 

Mentionnant enfin10 le IIIe concile de Latran, « où le pape 
Alexandre III condamna les hérétiques, ainsi que leurs 
partisans et défenseurs >", le chroniqueur ajoute : 

Quant à Valdès, le pape le serra dans ses bras, approuvant le 
vœu qu'il avait fait de pauvreté volontaire, mais lui défendant, 
ainsi qu'à ses compagnons, de se mêler de prêcher, si ce n'est sur 
la demande des prêtres. Cette défense, ils l'observèrent quelque 
temps ; puis, du jour où ils cessèrent d'en tenir compte, ce fut 
pour beaucoup une occasion de scandale et pour eux-mêmes la 
cause de leur perte12. 

Écoutons maintenant le frère Etienne : 

Les Vaudois sont appelés ainsi du premier auteur de cette 
hérésie, qui se nommait Vaudois (Valdensis), ou encore « Pauvres 
de Lyon », parce qu'ils commencèrent dans cette ville à faire 
profession de pauvreté... Voici comment débuta cette secte, d'après 
ce que j'ai entendu dire à plusieurs personnes qui avaient connu 
les premiers Vaudois, et à un prêtre assez honoré et riche de Lyon, 
un ami de nos frères, appelé Bernard Ydros. Celui-ci, alors qu'il 

10. A la date de 1178, alors que le concile se tint du 5 au 19 mars 
1179; mais en France l'année 1173 se prolongeait jusqu'à Pâques de 
l'année suivante. 

11. Le décret ne vise que les Cathares ou Patarins et ne nomme pas 
les Vaudois : cf. Mansi, Concilia, t. XXII, p. 231. 

12. Il faut noter que le narrateur a omis de signaler les noms que l'on 
donnait aux disciples de Valdès. 
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était jeune et exerçait la profession de scribe (scriptor) avait, pour 
le compte du dit Vaudois et moyennant salaire, écrit les premiers 
livres en langue romane qu'ils (les Vaudois) aient eus, sous la 
dictée du traducteur, un professeur de grammaire (grammaticus) 
appelé Etienne d'Anse, lequel, élevé plus tard à la prêtrise, et 
bénéficier de la grande église de Lyon (la cathédrale), mourut de mort 
subite, en tombant de la terrasse de la maison qu'il faisait 
construire : je l'avais vu souvent... Un ricîîe bourgeois de la dite ville, 
dit le « Vaudois », entendant lire les Évangiles, curieux de 
comprendre ce qu'ils disaient (car il n'était pas très lettré), convint 
avec les prêtres que j'ai nommés que l'un les traduirait en langue 
vulgaire et que l'autre en écrirait le texte sous sa dictée. De la 
même façon ils lui écrivirent plusieurs livres de la Bible, ainsi que 
des extraits (auctoritates) des saints Pères rassemblés sous le titre 
de « Sentences »13. A force de les lire il les savait par cœur; ledit 
citoyen se proposa d'observer la perfection évangélique, à 
l'exemple des apôtres. Ayant vendu tous ses biens en mépris du monde, 
il jetait de l'argent aux pauvres dans la boue. Usurpant le 
ministère des apôtres, il entreprit de répandre les Évangiles et tout ce 
qu'il avait appris par cœur. Prêchant dans les rues et sur les 
places, il appelait à lui un grand nombre d'hommes et de femmes, 
qu'il incitait à faire de même, leur citant les Évangiles, et les 
envoyait prêcher dans les villages circonvoisins. Bien que ces gens 
appartinssent aux plus vils métiers, et qu'ils fussent, tant hommes 
que femmes, pomplètement illettrés, ils parcouraient les villages, 
pénétrant dans les maisons, prêchant sur les places et jusque dans 
les églises, poussant d'autres gens à faire de même. Comme par 
témérité et ignorance ils répandaient beaucoup d'erreurs et 
semaient le scandale de tous côtés, l'archevêque Jean les fit appeler 
et leur signifia l'interdiction d'expliquer les Écritures et de 
prêcher. Mais ils lui opposèrent la réponse des apôtres; leur maître, 
prenant le rôle de Pierre en face des princes des prêtres, lui 
déclara : « II faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes; n'avait-il pas 
prescrit aux apôtres de prêcher l'Évangile à toute créature ? » 
Ainsi le Vaudois et les siens, de la présomption et de l'usurpation 
du ministère apostolique, tombèrent dans la désobéissance, puis 
dans la contumace et finalement furent excommuniés et bannis 
du pays (ab illa terra). Cités devant le concile qui se tint à Rome 
avant celui de Latrani*, et s'entêtant dans la résistance, ils furent 
après cela jugés comme schismatiques. Les débuts de cette secte 
se placent autour de l'an 1170, sous l'archevêque de Lyon, Jean 
dit « Bellesmains ». 

13. Compilation rédigée au milieu du xne siècle par Pierre Lombard. 
14. Il s'agit ici du IVe concile de Latran, tenu en 1215, que les 

chroniqueurs désignent d'habitude simplement sous ce nom, parce qu'il fut 
le plus important du pontificat d'Innocent III. 
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Les deux récits qu'on vient de lire se complètent l'un 
l'autre sans se contredire15. Malgré quelques inexactitudes, ils 
paraissent également dignes de confiance, les deux narrateurs 
tenant leurs informations de bonne source. Entre eux 
seulement quelques légères divergences. Ils désignent le fondateur 
de la secte nouvelle par deux noms différents, de forme latine 
tous deux, mais qui devaient sonner de même en langue 
vulgaire16. Remarquons toutefois que la forme Valdesius, 
employée par le chroniqueur anonyme de Laon, est celle qu'on 
rencontre dans les documents d'archives17, ce qui permet de 
conclure à la valeur de son témoignage. L'une et l'autre 
appellations paraissent, d'ailleurs, n'être que des surnoms 
indiquant peut-être l'origine du personnage qui serait sorti du 
pays de Vaud (canton suisse actuel18), mais sûrement pas du 
Valais, ni du village de Vaulx (en Velin) près de Lyon19. 

Il faut constater, d'autre part, qu'aucun des deux 
narrateurs ne lui donne de prénom. Celui de Pierre qu'on lui 
attribue d'ordinaire apparaît pour la première fois dans des 
textes de la fin du xive siècle, c'est-à-dire à une date très 
postérieure au temps où il a vécu, et dont les auteurs sont l'un et 
l'autre des Allemands qui semblent mal connaître son his- 

15. La remarque en a été déjà faite par K. Mueller, die Waldenser, 
p. 3. 

16. Valdès, Vaudès ou Vaudois, suivant l'avis autorisé du savant 
philologue L. Clédat, professeur et doyen honoraire de la Faculté des lettres 
de Lyon, que nous avions consulté à ce sujet. 

17. Ceux des archives lyonnaises, que nous citerons plus loin, ainsi 
que le fameux Rescriptum... ou lettre des Vaudois d'Italie à ceux 
d'Allemagne publié par W. Preger, Beitrâge zur Geschichte der Waldesier 
et I. von Dôllinger, Beitrâge zur Sektengeschichte des Mittelalters. 
2e partie (1890), n° IV. C'est également la forme Valdesius (au 
pluriel Valdesii, pour désigner les disciples de Valdès) qu'emploient le 
chroniqueur italien du xme siècle Moneta (éd. Ricchini, 1743, p. 402) et 
l'Anglais Gautier Map, qui s'est rencontré avec des Vaudois à Rome en 
1179. — D'autres textes donnent à notre personnage les noms de Wal- 
dus, Waldius, Waldis. Presque tous les auteurs s'accordent pour faire 
dériver de son nom celui de la secte, à part d'eux d'entre eux qui 
l'expliquent par des etymologies fantaisistes : Bernard de Fontcaude, 
Liber adversus Waldensium sectam (Migne, Patrologie latine, t. CCIV, 
col. 793) : « Dicti sunt Valdenses nimirum a Valle densa, eo quod pro- 
fundis et densis errorum tenebris involvuntur; Eberhard de Béthune, 
Liber contra Valdenses : « Quidam ... Vallenses appellant, eo quod in 
valle lacrymarum maneant » (Bibl. max. Patrum, t. XXIV, p. 1525). 

18. Dans les listes de bourgeois lyonnais du xme siècle, les gens sont 
souvent désignés par leur pays d'origine : Flament, Alleman, Anglet, 
Lombard, Cahorsin, Bernois. Sur notre hypothèse, voir la note de S. Gui- 
chenon, Bibliotheca Sebusiana (Lyon, 1660), p. 146 : « Valdensis patria 
quae adhuc hodie dicitur le pays de Vaud. » 

19. Dans ce cas, il eût été appelé Vallensis ou Petrus de Vallibus, 
comme le personnage mentionné dans le Cartulaire lyonnais de G. Gui- 
gue (t. I, p. 413; t. II, p. 251), avec lequel le chef des Vaudois n'a du 
reste aucun rapport. 
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toire20. Il est donc douteux qu'il ait porté le prénom que les 
historiens modernes lui ont conservé21. 

De la conversion du bourgeois lyonnais, nos deux 
narrateurs présentent deux versions différentes, mais qui ne sont 
pas inconciliables. On doit, au contraire, tenir pour suspecte 
une troisième version d'après laquelle ce fut en voyant 
mourir subitement un de ses amis, au cours d'une réunion 
joyeuse, que Valdès fut pris de crainte pour son salut et résolut de 
renoncer à ses richesses, en adoptant le genre de vie des 
premiers Apôtres du Christ. C'est aussi à une époque tardive et 
dans une chronique allemande rédigée au début du xive siècle, 
qu'on la rencontre pour la première fois; elle semble tenir de 
la légende plutôt que de l'histoire. Des récits analogues se 
retrouvent dans la biographie d'autres personnages célèbres, 
en particulier dans celle du réformateur Luther22. 

Les dates assignées par les narrateurs aux débuts de la 

20. Pierre de Pilichdorf (Liber contra sectam Waldensium, publié 
par J. Gretser dans la Bibliotheca maxima Patrum (1677), t. XXV, p. 278 
et suiv.) fait de Pierre Valdo un citoyen de Walden, « ville située sur 
les confins de la France » (il écrit en 1395). Jean Léser, qui écrit vers 
1370 (Dôllinger, Beitrâge zur Sektengeschichte..., n° XXIX, p. 352, 357, 
359), l'appelle tantôt Petrus Waldis, du nom de son pays (a quadam 
regione dicebatur), tantôt Petrus de Walle, Petrus Waldensis; il le fait 
prêcher- à Rome et dans toutes les régions de l'Italie, et reproduit la 
lettre adressée en 1368 par les « Pauvres Lombards » à leurs frères 
d'Allemagne. L'un et l'autre adjoignent à Pierre Valdo un certain « Jean 
de Lyon », à qui leurs disciples auraient dû leur nom de « Pauvres de 
Lyon ». 

21. Le monument de Luther à Worms, érigé en 1868, l'a consacré en 
quelque sorte, par l'inscription Petrus Waldus, placée sous la statue de 
notre personnage, qui s'élève à l'un des angles du monument. 

22. Anonyme de Passau [Pseudo-Rainier], Liber contra Waldenses 
hereticos, c. 5 (Bibl. max. Patrum, t. XXV, p. 261 et suiv.) : « Secta Pau- 
perum de Lugduno... tali modo orta est. Cum cives majores pariter es- 
sent in Lugduno, contigit quemdam ex eis mori subito coram eis. Unde 
quidam inter eos tantum fuit territus, quod statim magnum thesaurum 
pauperibus erogavit, etc. » L'auteur paraît mal informé: il ignore le nom 
de Valdo (quidam inter eos) ; il lui prête une instruction suffisante pour 
expliquer l'Évangile à ses disciples sans l'aide d'une traduction (cum 
esset aliquantulum litteratus, novi Testamenti textum docuit eos vulga- 
riter) ; d'après K. Mùller, il écrivait après 1316 (cf. Molinier, les 
Sources de l'histoire de France, t. III, n° 2417). La légende a été reproduite 
par les historiens lyonnais Paradin, Rubys, Colonia, peut-être d'après 
l'ouvrage de Flach-Francowitz, Catalogus testium veritatis (Strasbourg, 
1562) qui adoptait la thèse de l'Anonyme de Passau (dont il devait un 
peu plus tard éditer la chronique à Lyon même en 1597), et allait 
jusqu'à attribuer à Valdo lui-même la version des Écritures (suivi par le 
P. de Colonia). — Une autre légende est rapportée par l'historien 
protestant Perrin, Histoire des Vaudois, p. 4 : d'après lui, Valdo aurait 
échappé trois ans aux poursuites de l'archevêque de Lyon qui voulait 
le faire arrêter, grâce à la protection de ses parents et de ses amis. Ici 
l'influence de l'histoire de Luther est manifeste. 
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secte vaudoise sont les mêmes, à peu de chose près. Quant 
aux inexactitudes qu'on peut relever dans le récit d'Etienne 
de Bourbon, elles peuvent s'expliquer par le fait que 
rapportant, assez longtemps après les avoir recueillis, les propos de 
ceux qui avaient connu Valdès, il a pu avoir quelques 
défaillances de mémoire, et commettre de légères confusions. 
Ainsi ce n'est pas sous l'archevêque Jean Bellesmains qu'il 
faut placer l'épisode de la conversion, mais sous son 
prédécesseur Guichard, qui occupa le siège de Lyon entre 1167 et 
1181. Ce dernier avait été d'abord abbé de Pontigny, 
monastère cistercien de Bourgogne. Ayant lui-même fait jadis, 
comme religieux, vœu de pauvreté,il est naturel qu'il se soit 
montré bienveillant à l'égard de notre bourgeois. Si le 
chroniqueur anonyme de Laon ne donne pas le nom de 
l'archevêque, il nomme, par contre, le pape qui présidait le concile 
où les Vaudois s'étaient rendus : il s'agit évidemment du 
troisième concile de Latran, celui de 1179, le dernier que réunit 
le pape Alexandre III. Nous sommes fixés sur ce point par le 
témoignage du clerc anglais Gautier Map, qui se trouvait à 
Rome à ce moment, envoyé par son souverain, le roi Henri II 
Plantagenet2». 

Dans le concile qui se tint à Rome sous le pape Alexandre III, 
dit-il, nous avons vu des Vaudois (Valdesios homines) gens simples 
et illettrés, appelés ainsi du premier d'entre eux24, qui était un 
citoyen de Lyon sur le Rhône. Ils présentèrent au seigneur pape 
un livre écrit en français (in lingua gallica) qui contenait le texte 
et la glose du Psautier, ainsi que la plupart des livres de l'une et 
l'autre lois (l'Ancien et le Nouveau Testament). Ils demandaient 
avec beaucoup d'insistance qu'on leur confirmât l'autorisation de 
prêcher; car ils s'en croyaient capables, bien qu'ils fussent à peine 
des demi-savants (scioli). 

Si tel était le but de leur voyage, c'est sans doute que 
l'archevêque Guichard regrettait déjà d'avoir toléré leurs 
prédications, et que, s'inquiétant de l'agitation qu'elles 
soulevaient, il avait tenté d'y mettre fin. Valdès et ses disciples 
avaient résolu d'en appeler au pape. L'erreur d'Etienne de 
Bourbon porte aussi sur la date de leur condamnation qui ne 
fut pas prononcée dans le concile présidé par Alexandre III, 
mais dans celui de Vérone, tenu par le pape Lucius III, en 

23. De nugis curialium (Monumenta Germaniae historien, Scriptores, 
t. XXVII, p. 66). 

24. A primate eorum Valde (peut-être faut-il lire Valdesio, ce mot 
étant resté inachevé ou mal lu en abrégé). L'Anglais ne semble pas avoir 
vu Valdès lui-même. 
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118425. Ce fut bien par exemple sous l'archevêque Jean Belles- 
mains qu'eurent lieu la révolte des Vaudois contre l'autorité 
ecclésiastique, ainsi que leur expulsion de Lyon et de toutes 
les terres de l'Église. 

Pour le reste, le texte de Gautier Map confirme ce que nous 
apprend le dominicain Etienne : l'insuffisante instruction 
des predicants vaudois et la source où ils puisaient lenr 
connaissance des Évangiles. L'Anglais se plaît à insister sur leur 
simplicité d'esprit, qui contrastait singulièrement avec leurs 
prétentions à l'apostolat et lui fournit un prétexte à 
plaisanteries : 

Quant à moi, de tant de milliers de gens réunis ici le plus 
humble, je me moquais d'eux (des Vaudois), parce que leur demande 
était fort discutée et provoquait le scepticisme. Et voici qu'à 
l'appel d'un grand évêque qui avait reçu du souverain pontife la 
charge des « confessions », je dus siéger, marqué pour la flèche26. 
Et, en présence de nombreux juristes et savants, on m'amena deux 
Vaudois, membres importants de la secte, pour disputer avec 
moi sur la foi; non qu'ils fussent soucieux de rechercher la vérité, 
mais ils comptaient me fermer la bouche après m'avoir confondu, 
comme si je ne tenais que de méchants propos. J'avoue que je 
m'assis en tremblant que, pour mes péchés, la faveur de parler dans 
une si grande assemblée me fût refusée. L'évêque m'invitant à 
m'attaquer à eux, alors que je me préparais seulement à leur 
répondre, je leur posai des questions très faciles, qu'il n'est permis 
à personne d'ignorer, sachant que, pour l'âne qui brait aux 
chardons, la bouche répugne au goût de la laitue. Vous croyez en Dieu 
le Père ? Ils répondirent : Nous y croyons. Et dans le 
Saint-Esprit ? Ils répondirent-: Nous y croyons. Et moi de nouveau : Dans 
la mère du Christ ? Et ceux-ci de même : Nous y croyons. Et tout 
le monde d'éclater de rire chaque fois. Ils s'en allèrent sous les 
railleries bien méritées, parce qu'ils n'acceptaient pas d'être 
dirigés, alors qu'ils aspiraient à devenir eux-mêmes des 
conducteurs, à l'instar de Phaéton qui ignorait jusqu'au nom de ses 
chevaux. 

Les inexactitudes relevées à la charge d'Etienne de 
Bourbon, ne portent donc pas une sérieuse atteinte à sa véracité. 
Enfin les deux prêtres dont il prétend tenir ses informations 
sur les Vaudois sont connus par ailleurs. L'un d'eux, Bernard 

25. Mansi, Concilia, t. XXII, p. 490. Le décret du IIIe concile de Latran 
De hereticis ne vise que les Cathares et ne nomme pas les Vaudois 
(Mansi, Concilia, t. XXII, p. 231). "Cf. Bernard de Fontcaude, Liber ad- 
versus Waldensium sectam, Prologue et Chronicon Urspergense, anno 
1213 (Monumenta Germaniae historica, Scriptores, t. XXIII, p. 376). 

26. Allusion au psaume X, verset 2 : « Peccatores paraverunt sagit- 
tas ... ut sagittent ... rectos corde » (Monumenta Germaniae historica, 
Scriptores, t. XXVII, p. 67, n. 1). 
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Ydros (ou Isdros), figure dans plusieurs actes authentiques 
datés de 1195 à 1209 et peut être identifié avec l'un des douze 
chapelains perpétuels de la cathédrale de Lyon27. L'autre, 
Etienne d'Anse, est mentionné dans l'obituaire de l'Église de 
Lyon, à cause d'un legs fait par lui à cette église et confirmé 
par son testament que l'on possède. Le bien légué est 
précisément un four ayant appartenu à Valdès (furnum qui fuit 
Valdesii) et qui avait servi sans doute à rémunérer les 

services du traducteur des Écritures28. 
Ainsi l'origine lyonnaise de la secte vaudoise est amplement 

établie par les textes qui viennent d'être produits. Il y en a 
encore d'autres témoignages29. Mais une preuve non moins 
sérieuse en est le nom sous lequel les Vaudois ne tardèrent 
pas à être désignés, sitôt que leur activité se manifesta au 
dehors, celui de Pauvres de Lyon ou de Léonistes (de Léona, 
forme étrangère du nom de la ville)30, que l'on rencontre 
même dans des chroniques dont les auteurs connaissent mal 
l'histoire du fondateur de la secte jusqu'au point d'ignorer 
son nom31. 

27. Obituaire de l'Église de Lyon, Ve éd., p. 182, 183, 189; Grand Car- 
tulaire d'Ainay, éd. de Charpin-Feugerolles et M.-C. Guigue, t. I, p. 544. 

28. Obituaire de l'Église de Lyon, Ve éd., p. 96 : « Stephanus de Ansa, 
presbyter, qui dédit furnum Valdesie ... ad opus majoris ecclesie ... et 
pro suo anniversario faciendo. » Cf. Cartulaire lyonnais, t. I, p. 282 
(s. d.) : « Relinquo furnum, etc. ». On se rappelle que, dans l'énuméra- 
tion des biens de Valdès donnée par le chroniqueur anonyme de Laon, 
il se trouvait précisément des fours. 

29. Pierre des Vaux-de-Cernay, Historia Albigensium, ch. II (Historiens 
de France, t. XIX, p. 6) ; Moneta de Crémone ; Salvio Burci de Plaisance, 
Prologus libri ... compositi contra Erreticos (Dôllinger, Beitrâge zur 
Sektengeschichte..., n° V) s'accordent pour faire de Valdo un citoyen de 
Lyon. Cf. l'Anonyme de Passau (ci-dessus, note 22). 

30. Salvio Burci, Prologus... (Dôllinger, Beitrâge zur 
Sektengeschichte..., n° V, p. 60) : « Valdesius qui fuit de Leono. » Le terme de 
« Léonistes » se rencontre, en général, chez les auteurs italiens ou 
allemands. 

31. C'est le cas de la Chronique d'Ursperg, qui désigne le chef des 
Pauvres de Lyon sous le nom de Bernard, le confondant sans doute avec 
Bernard Primus, le chef des Pauvres catholiques, — ou de Jean Léser, 
qui fait de l'Italie le champ de l'apostolat de Valdès. — D'autres 
surnoms ont été appliqués aux Vaudois, celui d' « ensabatés », sous 
diverses formes latines : Xabatati (Eberhard de Béthune), Insabbatati 
(Édit. d'Alph. d'Aragon, 1194), Insabbati (Bernard Gui, Manuel de 
l'Inquisiteur, 1321), à cause de la chaussure spéciale que portaient leurs 
predicants en voyage pour ressembler aux apôtres (dérivé peut-être de 
l'arabe sabata), — ou encore celui de sandaliati, leurs souliers coupés 
sur le pied étant des sortes de sandales (Dôllinger, Beitrâge zur 
Sektengeschichte, n° VII). Le premier surnom, a trompé certains historiens : 
d'après Paradin (Mémoires sur l'histoire de Lyon, p. 126), ils sont ainsi 
appelés « parce qu'ils n'observent pas les fêtes », et d'après Perrin 
{Histoire des Vaudois, p. 8), « parce qu'ils n'observent pas d'autre jour 
de repos que le dimanche ». Le P. de Colonia en a donné le sens exact 
(Histoire littéraire de Lyon, t. II, p. 247). 
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En relisant avec attention la fin du récit d'Etienne de 
Bourbon, on fera une remarque de quelque importance. 
D'après lui, si les Vaudois ont encouru la disgrâce de l'Église, 
c'est parce qu'ils avaient enfreint la défense qui leur avait 
été signifiée de continuer leurs prédications. Même après leur 

' refus de comparaître devant le concile, ils furent déclarés 
d'abord schismatiques, et seulement plus tard condamnés 
comme hérétiques32. A l'origine, en effet, et jusqu'à 
l'avènement du pape Lucius III en 1181, ils n'étaient pas suspects 
d'hérésie. L'accueil que Valdès et ses compagnons avaient 
reçu de son prédécesseur le pape Alexandre III, avait été 
bienveillant et leur vœu de pauvreté chaleureusement 
approuvé. Si le pape leur avait interdit de prêcher, c'était par 
prudence, parce qu'après les avoir fait interroger par des 
théologiens il avait reconnu leur ignorance en matière 
dogmatique, et qu'il se méfiait de leur façon d'interpréter les 
livres saints. Encore n'avait-il pas prononcé contre eux une 
interdiction absolue, puisqu'il s'en remettait sur ce point à 
l'appréciation du clergé. Le dominicain italien Moneta, qui 
fut professeur à l'Université de Bologne et inquisiteur en 
Lombardie (mort en 1235), assura même que l'autorisation 
de prêcher, qu'ils étaient venus solliciter du Saint-Siège, leur 
avait été accordée, à la condition de suivre les enseignements 
de quatre docteurs de l'Église : saint Ambroise, saint 
Augustin, saint Grégoire (le Grand) et saint Jérôme33. Il est peut- 
être trop affirmatif. On sait du moins, par le témoignage de 
Gautier Map, qu'ils avaient apporté à Rome les traductions 
des Livres saints faites à Lyon34. Elles durent être 
soumises à un sérieux examen et furent sans doute jugées 
irréprochables, puisque leur auteur, à la différence de ceux qui, au 
xvr siècle, s'avisaient de traduire les Écritures en langue 
vulgaire, ne fut jamais inquiété, pas plus que le scribe qui les 
avait transcrites, et que l'un et l'autre restèrent jusqu'à leur 
mort très honorés dans l'Église de Lyon35. 

Ce fut, avons-nous dit, le pape Lucius III qui, le premier, 

32. Etienne de Bourbon, Anecdotes historiques, p. 292-293 : « Ad 
concilium ... vocati et pertinaces fuerunt scismatici postea judicati ... Pos- 
tea ... heretici sunt judicati ... » 

33. Moneta, éd. Ricchini, p. 402 : Venit ad papam et promisit servare 
quatuor doctores... et sic accepit a papa predicationis offlcium cujus rei 
lestimonium facile potest inveniri. » 

34. Voir ci-dessus, p. 14. 
35. Au témoignage d'Etienne de Bourbon, cité ci-dessus, p. 11. 
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jeta l'anathème sur les Vaudois ou Pauvres de Lyon, déjà 
excommuniés par l'archevêque de Lyon et bannis de sa terre 
seigneuriale, en les rangeant parmi les hérétiques, au même 
titre que les Cathares ou Patarins. Cette sentence, portée, 
paraît-il, dès 1181 à Rome, mais renouvelée solennellement 
au concile de Vérone (1184), visait « tous ceux qui se 
permettent de prêcher en public ou en privé, sans l'autorisation du 
Saint-Siège ou celle de l'Ordinaire du lieu, et qui, au sujet 
du sacrement du corps et du sang de Notre-Seigneur Jésus- 
Christ, ne craignent pas de penser ou d'enseigner autrement 
que la sacro-sainte Église romaine »36. D'après une chronique 
allemande écrite avant 1226, le pape Lucius avait frappé les 
Pauvres de Lyon « parce qu'on trouvait en eux des croyances 
et des pratiques superstitieuses et que dans les prédications 
occultes qu'ils faisaient, la plupart du temps dans des 
endroits cachés (in latibulis), ils dérogeaient aux règles de 
l'Église de Dieu et du Sacerdoce (ecclesiae Dei et sacerdotio de- 
rogabatur). »3T. 

Activité de la propagande vaudoise ; 
son succès dans le sud de la France, dans le nord de l'Italie 

et en Allemagne. 

Avant qu'on pût reprocher aux Vaudois des erreurs 
formelles de doctrines, il semble bien que les singularités de 
leur costume et tout leur genre de vie même aient déjà éveillé 
les méfiances de l'autorité ecclésiastique. Qu'on en juge par 
les lignes suivantes de Gautier Map qui les avait interrogés, 
à Rome en 1179 : 

Ces gens, dit-il, n'ont pas de domicile fixe; ils voyagent deux 
par deux, pieds nus, vêtus de laine, ne possèdent rien en propre,, 
mettent tout en commun à l'exemple des apôtres, nus suivant le- 
Christ nu. Pour l'instant ils commencent de la façon la plus 
humble, parce qu'ils n'ont pu encore prendre pied; si nous les 
laissons faire, ils nous mettront dehors^». 

L'Anglais traduisait ainsi l'impression causée par les 
allures quelque peu étranges des membres de la secte, sans qu'on 
pût incriminer précisément leur doctrine, tant on les jugeait 
incapables d'en avoir une. Mais n'étaient-ils pas, par leur 
conduite, une vivante protestation contre celle du clergé d'a- 

36. Mansi, Concilia, t. XXII, p. 476 et 490. 
37. Chronicon Urspergense, anno 1213 (Monumenta Germaniae histo- 

rica, Scriptores, t. XXIII, p. 376). L'auteur, le prévôt Burchard, mourut 
en 1226. 

38. Gautier Map, De nugis curialium, p. 67. 
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lors, qui dans son ensemble, au siècle de saint Bernard 
pourtant, manquait plutôt d'austérité et de zèle apostolique ? 
Voilà comment se justifie le langage véhément d'Etienne de 
Bourbon, quand il expose le développement de l'action des 
Vaudois, après leur expulsion du pays où leur secte s'était 
formée : 

Par la suite, dit-il, se mêlant en Provence et en Lombardie à 
d'autres hérétiques, buvant le poison de leurs erreurs et le 
versant à leur tour (à d'autres), ils furent jugés comme hérétiques 
les plus acharnés, les plus dangereux ennemis de l'Église, courant 
de tous côtés, présentant les dehors de la sainteté et de la foi, 
sans posséder pourtant la vérité, d'autant plus dangereux que 
plus dissimulés, se cachant sous les déguisements les plus variés. 
Un jour certain d'entre eux, des plus notables, fut pris; il portait 
sur lui plusieurs travestissements grâce auxquels il devenait une 
sorte de Protée. S'il était reconnu sous une certaine figure et s'il 
s'en apercevait, il changeait de déguisement. Un jour il revêtait 
la tenue d'un pèlerin; une autre fois il prenait le bâton et les fers 
d'un pénitent, et se transformait ensuite en cordonnier, en 
barbier ou en moissonneur. D'autres font de même3». 

Bien plus que ces ruses un peu grossières, destinées à 
dépister les recherches des inquisiteurs, l'activité de leur 
prédication, la simplicité de leur mise, leur affectation de 
pauvreté contribuaient au succès des Vaudois, par contraste avec 
les habitudes si différentes d'un clergé riche et trop négligent 
de ses devoirs. Leur propagande, poursuivie dans les 
directions les plus diverses, eut de prompts résultats40. 

Pour s'en tenir aux deux régions nommées par notre 
religieux, il faut reconnaître qu'elles offraient l'une et l'autre un 
champ des plus favorables à l'action de la secte, depuis sa 
rupture avec l'Église. En « Provence » (si l'on étend* ce nom 
à toute la France méridionale) l'hérésie albigeoise s'était déjà 
développée au point de faire échouer tous les efforts de saint 

39. Etienne de Bourbon, Anecdotes historiques, p. 293 : « Ubique dis- 
currentes etc. » Ailleurs (ibid., p. 280) il raconte l'aventure d'un 
hérétique qui se montra imprudemment dans un village du diocèse de 
Besançon, d'où il était parti dix-huit ans auparavant, et qui fut reconnu 
par le maire, bien qu'il fût déguisé en arbalétrier. 

40. On a la preuve qu'avant la fin du xne siècle, la propagande vau- 
doise s'étendait déjà jusqu'en Lorraine: cf. les statuts de l'évêque de Toul, 
1192 (Du Plessis d'Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus, 
t. I, p. 82); la lettre du pape Innocent III (1190) sur les hérétiques de 
Metz (ibid., p. 102). D'Argentré suppose qu'il s'agit des Vaudois : 
conjecture confirmée par ce passage de la chronique d'Albéric de Trois- 
Fontaines, anno 1200 (Monumenta Germaniae historica, Scriptores, 
t. XXIII, p. 878) : « In urbe Metensi pullulante secta que dicitur Val- 
densium, etc. » 



20 REVUE D'HISTOIRE DE i/ÉGLISE DE FRANCE 

Bernard pour la combattre41. Quelques années seulement 
après le concile de Vérone, vers 1189, l'archevêque de Nar- 
bonne s'inquiétait des prédications des Vaudois. « Sous le 
pontificat du seigneur Lucius, d'illustre mémoire, rapporte 
l'abbé Bernard de Fontcaude, de nouveaux hérétiques 
levèrent subitement la tête..., les Vaudois. Bien que condamnés 
par le souverain pontife, ils eurent l'audace téméraire de 
vomir en long et en large, à travers le monde, le venin de leur 
perfidie. »42 II s'exprime sur leur compte presque dans les 
mêmes termes qu'Etienne de Bourbon, tellement le clergé 
était frappé de la rapidité de leurs progrès. Une première 
enquête ouverte par l'archevêque, avait abouti à leur 
condamnation; mais ils continuaient à prêcher. Ils furent alors 
invités à une discussion publique de leurs croyances avec des 
clercs catholiques : ils acceptèrent volontiers comme arbitre 
un prêtre respecté des deux partis, le noble Rémond de De- 
venter. L'abbé de Fontcaude qui assistait à cette conférence 
contradictoire en résume les conclusions43. Les divergences 
des Vaudois avec la doctrine orthodoxe se réduisaient 
seulement à quelques points. On leur reprochait d'interpréter 
avec trop de rigueur la parole de l'Apôtre : « II faut obéir 
à Dieu, non aux hommes » ; d'admettre les femmes à 
prêcher; de refuser toute valeur aux prières, aumônes, messes 
dites ou offertes à l'intention des fidèles défunts; de rejeter 
la croyance au purgatoire, en disant que les morts allaient 
directement au ciel ou à l'enfer; enfin de n'aller point prier 
dans les églises. Pourtant s'ils étaient déclarés hérétiques, on 
ne les confondait pas avec les Albigeois. Le moine Pierre des 
Vaux-de-Cernay, qui accompagnait Simon de Montfort dans sa 
célèbre croisade, quoique ardent catholique, n'hésite pas à 
dire des Vaudois : « Ils étaient mauvais sans doute; mais en 
comparaison des autres hérétiques, beaucoup moins pervers; 
car, sur nombre de points, ils s'accordaient avec nous et ne 
s'en séparaient que sur quelques-uns. Pour négliger la 
plupart de leurs infidélités, c'était en quatre points principaux 
que consistait leur erreur, c'est-à-dire dans le port des san- 

41. Il faut tenir compte du développement qu'avait déjà pris dans 
cette région la doctrine de Pierre de Bruys, brûlé à Saint-Gilles en 
1147 ; il avait été combattu par Pierre le Vénérable, le célèbre abbé de 
Cluny. 

42. Liber adversus Waldensium sectam, Prologus (Migne, Patrologie 
latine, t. CCIV, p. 793 et suiv.). L'archevêque Bernard, à qui l'ouvrage 
est dédié, mourut en 1191. Quelques années plus tard, en 1194, le roi 
d'Aragon décrétait l'expulsion des Vaudois de son royaume. 

43. Ibid., chap. III-XII. Elle eut lieu avant 1193, date de la mort de 
Bernard. 
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dales, à la façon des apôtres; puis en ce qu'ils disaient que 
sous aucun prétexte il n'est permis de prêter serment, ni de 
tuer. Ils prétendaient enfin que chacun d'eux, en cas de 
nécessité, pouvait, pourvu qu'il portât les sandales, consacrer 
le corps du Christ, sans avoir été ordonné par un évêque. »44 

Le dominicain Etienne, dont nous avons reproduit le récit, 
a exposé plus longuement les doctrines vaudoises qu'il 
pouvait bien connaître, car il avait exercé les fonctions 
d'inquisiteur pendant vingt-cinq ans environ dans toute la région du 
Rhône et de la Saône. Mais s'il ajoute quelques traits 
nouveaux à ceux qu'ont signalés les deux auteurs précédents, il 
s'accorde avec eux pour le reste, faisant remarquer, au 
surplus, qu'entre les Vaudois eux-mêmes il existait de sérieuses 
divergences, et que certains d'entre eux allaient jusqu'à 
admettre les femmes au ministère sacerdotal45. 

En ce qui concerne la « Lombardie », ou Italie du Nord, 
les Vaudois n'y trouvaient pas moins de facilités pour 
répandre leurs idées. Les sectes dissidentes y pullulaient à cette 
époque, et parmi elles les Cathares eux-mêmes, qui 
professaient des doctrines analogues à celles des Albigeois46. Vers 
la fin du xne siècle, en même temps que se produisait à Lyon 
la tentative de Valdès, le chroniqueur anonyme, qui nous a 
conté l'histoire de sa conversion, signale dans ce pays un 
autre groupement qui paraît se rapprocher du sien : 

II y avait alors dans les cités lombardes des citoyens qui, tout 
en menant dans leurs maisons la vie de famille, adoptaient une 
certaine façon de vivre religieusement, s'abstenant de mentir, de 
faire des serments et des procès, vêtus avec simplicité, 
manifestant hautement leur foi cafnolique. Allant trouver le pape, ils lui 
demandèrent d'approuver leur règle de conduite. Le pape y 
consentit, pourvu qu'ils se comportassent en toute humilité et tout 
honneur, mais leur défendit expressément de tenir des assemblées 
et de prêcher en public. Mais ils désobéirent aux instructions 
pontificales et se firent excommunier. On les appelait les Humiliés, 
parce qu'ils ne portaient pas de vêtements de couleur et 
s'habillaient simplement47. 

Les décrets du pape Lucius III ne les séparaient pas des 

44. Historiens de France, t. XIX, p. 6. 
45. Etienne de Bourbon, Anecdotes historiques, p. 294-299. 
46. Cf. chez Etienne de Bourbon, ibid., p. 280, l'anecdote de 

l'hérétique de Jouvelle : celui-ci venait de passer dix-huit ans à Milan, où il' 
avait connu dix-sept sectes différentes, dont il note les caractères. 

47. Chron. anon. Laudunensis (Monumenta Germaniae historica, Scrip- 
tores, t. XXVI, p. 449-450). 
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« Pauvres de Lyon »48. Ils constituèrent sans doute le noyau 
du groupe des « Pauvres Lombards » qui, au témoignage de 
frère Moneta, se soumirent quelque temps à la direction du 
Lyonnais Valdès, pour former une seule communauté avec 
les Pauvres de Lyon49. Le chroniqueur d'Ursperg, qui les a 
connus, et Rénier Sacconi qui, avant sa conversion et son 
entrée dans l'ordre des Frères Prêcheurs, avait appartenu à 
la secte, leur prête le même caractère que les auteurs cités 
plus haut. 

Nous avons vu alors, dit le premier, quelques-uns de ceux qu'on 
appelait « Pauvres de Lyon », au Siège apostolique avec leur 
maître. Ils demandaient que leur secte fût reconnue par le Saint-Siège 
et privilégiée. Ils prétendaient mener eux-mêmes la vie des 
apôtres, ne voulant rien posséder, ni avoir de domicile fixe, 
parcourant les villages et les châteaux. Mais le pape leur objecta qu'ils 
suivaient, dans leur manière de vivre, certaines pratiques 
superstitieuses, à savoir: ils portaient' des chaussures coupées 
par-dessus le pied, de sorte qu'ils marchaient quasi-pieds nus; ils 
revêtaient des capes à la façon des religieux, se coupaient les cheveux 
à la façon des laïques. Enfin chez eux, chose honteuse, hommes 
et femmes se promenaient ensemble sur les routes, habitaient la 
plupart du temps la même maison et, disait-on, couchaient 
parfois ensemble, toutes choses qu'ils assuraient avoir été pratiquées 
par les apôtresso. 

Frère Rénier Sacconi rapporte à son tour ce qui suit : 

Ils disent que tout serment est interdit dans le Nouveau 
Testament comme un péché mortel et ne reconnaissent pas aux rois, 

48. Mansi, Concilia, t. XXII, p. 476 : « Erga eos qui se Humiliatos vel 
Pauperes de Lugduno... decernimus anathemati subjacere. » Cf. Chron. 
Urspergense (Monumenta Germaniae historica, Scriptores, t. XXIII, 
p. 376) : « olim duae sectae in Italia exortae adhuc perdurant, quorum 
alii humiliatos, alii pauperes de Lugduno se nominabant; quos Lucius 
papa quondam inter haereticos scribebat. » L'auteur connaît bien le 
décret pontifical; mais il attribue également aux Pauvres de Lyon une 
origine italienne, ce qui prouve les lacunes de son information au sujet 
des Vaudois. 

49. Moneta, éd. Ricchini, p. 403 : « Sic tota congregatio illa potuit 
conferre et contulit Valdesio regimen olnnium et sic creaverunt illum 
omnium pontificem et praelatum. » Cf. Salvio Burci (Dôllinger, Bei- 
trâge zur Sektengeschichte..., n° V, p. 74) : « O Pauperes Lombardi ... 
junxistis vos cum Pauperibus Leonistis, et eratis cum eis sub regimine 
Gualdensis (Waldensis) et stetistis aliquo tempore cum suo regimine...» 

50. Chron. Urspergense (Monumenta Germaniae historica, Scriptores, 
t. XXIII, p. 376) : « Vidimus... aliquos de numéro eorum qui dicebantur 
Pauperes de Lugduno... cùm magistro suo quodam, ut puto, Bernhar- 
db... » Le chroniqueur ici a fait une confusion entre Valdès et Bernard 
Primus, le chef du groupe italien des Pauvres catholiques (voir plus 
loin ce qui concerne ces derniers). Quant à l'imputation portée à la fin 
contre les Pauvres de Lyon, elle paraît peu fondée. 
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aux princes, ni à aucune autorité le droit de punir les malfaiteurs. 
Un simple laïque peut consacrer le corps du Seigneur; je crois 
même qu'ils en disent autant des femmes, quoique certains d'entre 
eux l'aient nié... Ce ne serait pas, d'après eux, un péché de 
manger de la viande en carême, ni de ne pas se conformer aux autres 
prescriptions de l'Église... Les petits enfants peuvent être sauvés 
sans baptême51. 

Bientôt cependant une brouille se produisit entre les Vau- 
dois de France et ceux d'Italie. Ces derniers, les « Pauvres 
Lombards », se séparèrent de leurs frères « Ultramontains » 
et se donnèrent un autre chef52. Sur l'origine de cette 
division nous sommes renseignés par un document authentique, 
provenant des archives de la secte : c'est une lettre adressée 
par les hérétiques de Lombardie aux « Léonistes ou Pauvres 
de Lyon en Allemagne »53. Elle est ainsi conçue : 

Nous voulons, mes frères, vous instruire de la controverse 
engagée depuis longtemps entre nous et les compagnons 
ultramontains de Valdès et de la conclusion à laquelle nous avons pu 
aboutir jadis au mois de mai de l'an 1218 de la Nativité du Christ, 
près de la ville de Bergame, après avoir échangé de nombreuses 
questions. Nous demandions en premier lieu à nos frères d'outre- 
mont : « Nous avons entendu dire que Valdès ne voulait pas qu'il 
y eût un « prévôt » à la tête de la société des Frères, 
Ultramontains ou Italiens, ni de son vivant, ni après sa mort. Voulez-vous 
y rester ou non, sans aucune suppression, ni adjonction ? » Ils. 
nous ont répondu en présentant un papier mensonger, 
frauduleusement remis par un certain Massarius dans la ville de Vérone, 
et sur lequel on lit : Élire en commun des prévôts à vie ou des 
recteurs. Nous avons compris simplement et sans voile : que notre 
communauté et la leur, réunies en une seule, élise des prévôts à 
vie ou des recteurs à temps, selon qu'il paraîtra plus utile à la 
communauté et le plus sûr moyen de maintenir la paix. A notre 
deuxième question : « Que pensez-vous et que voulez-vous faire 
au sujet de l'ordination des ministres ? » ils nous ont répondu, 

51. Summa de ... Leonistis seu Pauperibus de Lugduno (Martène, 
Thesaurus anecdotorum, t. V, p. 1775). L'auteur est, comme Moneta, un 
hérétique converti, puis entré dans l'ordre des Frères Prêcheurs; il 
écrivait aussi au xme siècle. 

52. Rénier Sacconi (ibid^ p. 1775) : « Dividitur ... haeresis in duas 
partes. Prima pars vocatur Pauperes Ultramontani ; secunda vero Pau- 
peres Lombardi. Et isti descenderunt ab illis. » Cf. Salvio Burci (suite 
du passage cité dans la note 48) : « Postea elegistis unum aliud caput. 
displicendo Gualdensi et Pauperibus Leonistis... modo maxima discordia 
est inter vos ad invicem. » 

53. Elle a été publiée par M. Preger en 1875, puis par I. von Dôllin- 
ger (Beitrâge zut Sektengeschichte..., n° IV, p. 42 et suiv.) sous ce titre: 
Rescriptum heresiarcharum Lombardie ad Leonistas in Alamannia (ou 
ad Pauperes de Lugduno qui sunt in Alamannia.) 
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ainsi qu'il est exposé sur ledit papier : qu'en cette matière il 
fallait aussi s'inspirer de l'intérêt commun et du maintien de la 
paix. En troisième lieu, nous avions su que Valdès avait dit que 
si, sur toutes les autres questions, il y avait accord complet entre 
lui et les Frères Italiens, dans le cas où les corporations de 
travailleurs qui existaient en Italie ne seraient pas dissoutes, ils ne 
pourraient avoir de paix avec lui. ..54. Sur la question qu'ils nous 
posèrent à leur tour, au sujet des défunts Valdès et Vivetss, nous 
avons répondu que si, avant de mourir, Valdès et Vivet avaient 
donné satisfaction à Dieu pour toutes leurs fautes et offenses, ils 
pouvaient être sauvés. Nous disons, répliqua un des délégués des 
Ultramontains, que Valdès est dans le Paradis de Dieu, ajoutant 
que, si nous ne faisions pas la même déclaration, ils ne 
pourraient avoir paix avec nous. C'est un des deux points sur lesquels 
le désaccord subsiste entre nous et les compagnons de Valdès. 
L'autre point concerne la fraction du pain ou le sacrifice, au 
sujet de quoi l'opinion des Ultramontains différait triplement (de 
la nôtre)... Interrogés là-dessus, ils confessèrent que ce 
sacrement (la fraction du pain) ne pouvait pas être accompli par une 
femme, ni par un laïque, mais seulement par un prêtre... Et 
jusqu'ici nous étions d'accord; mais, lorsqu'ils ajoutèrent que la 
prière d'un adultère ou de n'importe quel mauvais homme 
pouvait être écoutée et agréée par le Seigneur, nous n'avons pu nous 
entendre, parce qu'ils sont, à notre avis, hors de la voie de la 
vérité56. 

Le document dont nous avons reproduit les parties les plus 
importantes nous intéresse à plusieurs titres. Il démontre 
d'abord que les divergences entre les deux principaux 
groupes de Vaudois ne portaient pas précisément sur des points 
de doctrine, celle-ci n'ayant jamais été fixée, ainsi qu'en 
convenaient les Vaudois eux-mêmes57, mais sur des questions 
de discipline et d'organisation. Il nous fournit en outre la date 
de leur rupture, qui marque une étape dans le développement 
de la secte. D'autre part, il nous apprend qu'à cette même 

54. Les predicants vaudois ne devaient pas travailler de leurs mains; 
c'était aux fidèles qu'incombait le devoir de les entretenir : cf. Alain de 
Lille, Liber contra Waldenses, ch. XXIV (Migne, Patrologie latine, 
t. CCX, col. 377 et suiv.) : « Dicunt predicti heretici quod nullo modo 
debeant propriis manibus laborare, sed ab illis quibus predicant neces- 
saria accipere. » 

55. On a conjecturé que ce Vivet pouvait être ce Jean de Lyon que 
l'on attribuait comme adjoint à Pierre le Vaudois (ci-dessus, note 20); 
peut-être accompagnait-il Valdès à Rome en 1179. 

56. Suivent de nombreuses citations de l'Écriture, à l'appui de leur 
thèse. 

57. Bossuet, Histoire des variations... (1688), t. II, p. 256 : 
Démonstration que les Vaudois n'avaient point de confession de foi avant la 
réforme prétendue... « Ils ne voulaient point qu'il y eût aucun 
témoignage public de leur doctrine. » 
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date, Valdès était mort depuis un certain temps. C'est le 
dernier témoignage sûr que nous possédons concernant la 
destinée de ce personnage. On n'entend plus désormais parler de 
lui. On peut supposer avec quelque vraisemblance qu'il 
termina sa vie au milieu de ses disciples français, les seuls sur 
lesquels il paraît avoir gardé son autorité58. En quelle région 
de France ? On ne saurait le dire. Il semble toutefois que ce 
ne fut pas dans les célèbres vallées encore appelées « Vau- 
doises », sur les deux versants alpestres du Dauphiné et du 
Piémont, où notre langue s'est longtemps conservée. Les 
Vaudois ne s'y sont pas établis tout de suite, c'est-à-dire au début 
du xme siècle, et n'y cherchèrent un refuge qu'au siècle 
suivant, quand les persécutions devinrent plus rigoureuses, et 
que le zèle des inquisiteurs s'exerça plus spécialement contre 
eux59. 

La séparation qui se produisit entre les Vaudois de France 
et ceux d'Italie nous explique la prétention émise par ces 
derniers de faire remonter leur secte aux premiers siècles de 
l'Église, sinon aux temps des apôtres sous le nom desquels 
ils s'abritaient pour justifier leur genre de vie et leur mode 
de propagande. Ils en plaçaient le début, en général, sous le 
pontificat du pape Silvestre Ier, lequel, en acceptant la 
donation de l'empereur Constantin (dont l'authenticité n'était pas 
mise en doute au Moyen Age), avait introduit dans l'Église 
un germe de corruption60. Ils n'avaient pas assez d'injures 
contre le clergé qui, au mépris des préceptes évangéliques 
qu'ils se flattaient, eux, de suivre à la lettre, avait amassé 
des biens immenses et ne cessait d'accroître ses revenus pour 
vivre dans le luxe ou tout au moins dans une tranquille oi- 

58. D'après une notice (rédigée en français) sur le monument de 
Luther à Worms, érigé en 1868, Pierre Valdo serait mort en 1197; mais 
nous ne savons pas sur quelle preuve s'appuie ce renseignement. 

59. J. Marx, l Inquisition en Dauphiné (1914), p. 3 et suiv. 
60. Anonyme de Passau, Contra Waldenses hereticos liber, ch. IV (Bi- 

bliotheca maxima Patrum, t. XXV, p. 261-277) : « aliqui... dicunt 
quod duraverit (secta) a tempore Silvestri, aliqui a tempore Apostolo- 
rum » ; Moneta, ch. I, § 4 : « Non enim multum temporis est quod esse 
coeperunt (pauperes Lugdunenses), quoniam, sicut patet, a Valdesio 
cive Lugdunensi exordium acceperunt, qui hanc viam incoepit... Si autem 
dicunt quod sua via ante Valdensem fuit, ostendant hoc aliquo testimo- 
nio, quod minime facere possunt. » Cf. Salvio Burci (dans Dôllinger, 
Beitrdge zur Sektengeschichte, p. 64) : « Valdexius, qui fuit de Leono 
(Lyon), fuit vestrum caput, et a Valdexio, in retro non habebatis ca- 
put, etc. Agnoscatis vestram novitatem » ; Jean Léser (ibid., p. 352) : 
« Post annos autem 800 a Constantino surrexit quidam cujus proprium 
nomten Petrus, ut audivi, sed a quadam regione dicebatur Waldis. » Cf. 
Pierre de Pilichdorf (ouvr. cité ci-dessus, note 20). « Fere octingentis 
annis post papam Silvestrum... in civitate Walden... fuit quidam civis 
dives... Putabat ille Petrus Waldensis, etc. » 
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siveté61. Mais du même coup ils déniaient au Lyonnais Valdès 
l'initiative de la réforme qu'il aurait simplement remise en 
honneur, et diminuaient ainsi l'importance de son rôle62. 
On notera, à ce propos, que les protestations les plus vives 
contre cette thèse si contraire à la vérité historique se sont 
élevées dans les milieux les plus hostiles aux Vaudois. 

La lettre des Pauvres Lombards atteste enfin que de bonne 
heure l'hérésie vaudoise avait pénétré dans l'Allemagne du 
Sud, et y était entrée par l'Italie. Les relations qui s'étaient 
établies à travers- les Alpes entre les membres de la secte 
persistèrent longtemps, comme en témoigne une autre lettre 
analogue à la précédente, mais de beaucoup postérieure63. On 
s'explique facilement que l'on rencontre dans des écrits 
allemands64 la thèse de l'ancienneté de la secte, répandue 
évidemment dans ce pays par des predicants vaudois venus 
d'Italie, et que, d'autre part, l'histoire de Valdès ait subi, 
dans ces mêmes écrits, certaines déformations (les 
renseignements qui le concernent perdant de leur exactitude à mesure 
qu'on s'éloignait de leur source première), au point qu'on en 
arriva à ignorer son origine et son véritable nom6^. Mais, sur 
le caractère des Vaudois ou Pauvres de Lyon, ils s'accordent 
avec les témoignages français et italiens. « Ces gens, dit le 
frère David d'Augsbourg déclarent qu'ils ne possèdent ni 
maisons, ni terres, ni demeures fixes... Ils se disent les 
successeurs des Apôtres... et parcourent le monde en visitant 

61. Summa fratris Renerii (Martène, Thesaurus anecdotorum, t. V, 
p. 1775) : « Item dicunt (Waldenses) quod ecclesia romana est ecclesia 
malignantium et bestia et meretrix, quae leguntur in Apocalypsi » ; 
Etienne de Bourbon, Anecdotes historiques, p. 297 : « Item dicunt quod 
nostri clerici et sacerdotes, qui habent divicias et possessiones, sunt fllii 
dyaboli et perdicionis, etc. » 

62. Etienne de Bourbon : « Item (dicunt) quod Ecclesia Christi per- 
mansit... usque ad B. Silvestrum et in eo defecit quousque ipsi eam 
restaurarunt. » Cf. Jean Léser (dans Dôllinger, Beitrâge zur Sekten- 
geschichte, p. 357) : « Petrus de Walle... non principium sed reparatio- 
nem nostri ordinis fuisse dicitur. » 

63. Elle a été publiée également dans le recueil de Dôllinger, n° XXIX, 
p. 355 et suiv.; elle porte la date de 1368. 

64. Auteurs cités dans la note 60 : Anonyme de Passau, Léser et Pi- 
LICHDORF. 

65. D'après l'Anonyme de Passau (éd. Gretser, ch. 5), la conversion 
du Lyonnais (il ne nomme pas Valdès) aurait été déterminée par la 
mort subite d'un ami devant lui; il lui attribue une certaine 
instruction qui le rendait capable d'expliquer à ses disciples le texte des 
Évangiles (cum esset aliquanlulum litteratus, novi testamenti textum docuit 
eos vulgariter). Jean Léser et Pierre de Pilichdorf lui donnent les 
premiers le prénom de Pierre et paraissent ignorer son origine lyonnaise, 
qu'ils donnent par contre à son adjoint Jean. Tous trois écrivaient 
d'ailleurs, soit au début, soit à la fin du xiv* siècle. 
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leurs disciples qu'ils affermissent dans l'erreur. Ceux-ci leur 
fournissent le nécessaire. Ils vont les trouver à plusieurs, 
dans un lieu sûr, bien caché, pour les voir et les entendre, et 
leur envoient là les choses les meilleures en nourriture et en 
boisson, pour les défrayer de leur entretien. » Le même les 
accuse d'attirer à eux quelques hommes que tente l'argent, 
et de dissimuler leurs visées, feignant de vivre en bons 
catholiques. Si les clercs leur sont hostiles, « c'est, disent-ils, par 
jalousie, parce qu'ils voient qu'ils (les Vaudois) sont 
meilleurs, enseignent mieux et pour cette raison sont plus en 
faveur auprès du peuple. »66 

Un autre moine allemand, dit « l'Anonyme de Passau », 
déclare que, parmi les sectes hérétiques, il n'en est pas de 
plus pernicieuse pour l'Église que celle des Léonistes 
(Pauvres de Lyon) « et cela pour trois raisons : la première, c'est 
qu'elle a duré plus longtemps (quelques-uns disent qu'elle 
remonte au temps du pape Sylvestre, quelques-uns même au 
temps des apôtres). La seconde, c'est qu'elle est plus 
répandue : il n'est en effet, aucun pays où elle n'existe. La 
troisième, c'est qu'à la différence des autres sectes qui ont 
toujours le blasphème à la bouche et qui font horreur à ceux qui 
les entendent, celle-ci a toutes les apparences de la piété. 
Pour le monde, ses membres mènent la vie des justea, croient 
de Dieu tout ce qui convient, et acceptent tous les articles du 
Symbole (c'est-à-dire du Credo). Ils n'attaquent que l'Église 
romaine et le clergé pour lequel la multitude crédule des 
fidèles est facile à persuader »67. Le théologien Pierre de Pi- 
lichdorf le reconnaît aussi : « Parmi les hérétiques de notre 
temps (il écrit en 1395), ce sont ceux de la secte des Vaudois 
qui ont amené le plus grand nombre des fidèles du Christ à 
leurs doctrines perverses et, sous certaines douceurs d'une 
sainteté feinte, ont insinué l'erreur comme un poison 
mortel. » N'osant plus prêcher publiquement après leur 
condamnation, ils le font en secret. « Comme leurs disciples les 
voient chaque jour briller au dehors par la sainteté, tandis 
que des prêtres trop nombreux de l'Église, hélas ! sont 
enfoncés dans les vices surtout charnels, ils croient pouvoir 
mieux être absous de leurs péchés que par les prêtres de 
l'Église... On a appris récemment qu'un certain hérétique, 
bien que pur laïque, a consacré le corps du Christ et s'est 
communié lui-même avec certains complices, quoiqu'il ait 
été pour cela blâmé par d'autres hérétiques. »68 

66. Martène, Thesaurus anecdotorum, t. V, p. 1871. 
67. Ed. Gretser, ch. IV (Bibl. max. Patrum, t. XXV, p. 262 et suiv.). 
68. Ed. Gretser, ibid., p. 278. 
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Ainsi, gagnant de proche en proche tous les pays de 
l'Europe occidentale, le mouvement religieux créé par le lyonnais 
Valdès s'était peu à peu généralisé, tout eu conservant, 
malgré les exagérations pu même les divagations de certains de 
ses adeptes, ses tendances originelles et ses moyens 
ordinaires de propagande. La discrétion et la prudence dont usaient 
ses apôtres, l'habileté qu'ils déployaient pour dissimuler leur 
passage, rendaient malaisée la tâche des inquisiteurs, qui 
s'acharnaient à les découvrir et à ruiner l'effet de leurs 
prédications. En dépit des violentes persécutions qui 
marquèrent la fin du xive et le xve siècle, surtout dans nos vallées 
alpestres, les adhérents de la secte restaient nombreux quand 
se produisit la grande Réforme du xvie siècle. Le succès 
rapide des doctrines protestantes, sous la double forme du 
luthéranisme et du calvinisme, constituait pour les Vaudois 
un sérieux encouragement. Les réformateurs, de leur côté, 
ne pouvaient négliger, dans leur lutte contre l'Église 
catholique, ces auxiliaires aussi zélés que convaincus. On en vint 
facilement à les confondre avec les protestants, dont ils 
cherchaient à se rapprocher, et à voir en eux des précurseurs de 
la Réforme. C'est à ce titre que leur fondateur devint, sous 
le nom de Petrus Waldus (d'où en français Pierre Valdo), 
populaire en Allemagne, premier et principal foyer du 
mouvement, où se réveilla plus tôt qu'ailleurs le souvenir de celui 
dont les Vaudois tiraient leur nom69. Le rôle historique 
assigné à notre Lyonnais devait y recevoir, de nos jours, une 
consécration officielle dans le monument de Worms, élevé en 
1868 à Martin Luther : à l'un des angles du piédestal qui 
porte la statue colossale du réformateur allemand, se dresse 
celle du chef des Vaudois, avec celles de l'anglais Wycliffe, 
du tchèque Jean Huss et de l'italien Jérôme Savonarole, 
comme l'un « des quatre champions-précurseurs de la 
Réformation. »™ 

69. Les érudits des deux camps publiaient alors les textes qui 
parlaient de lui et de ses disciples : le protestant Flach-Francowitz, celui 
du Pseudo-Rénier ou l'Anonyme de Passau (Catalogus testium veritatis 
(1562), p. 542-559) ; et le savant jésuite J. Gretser, outre le précédent, ceux 
d'Eberhard de Béthune, Antiheresis, et de Pierre Engelhard, curé de 
Pilichdorf, Liber contra sectam Waldensium (Bibl. max. Patrum, t. XXIV, 
p. 1525-1585 et t. XXV, p. 277-302). 

70. D'après la brochure explicative du monument, rédigée en 
français. La statue de Pierre Waïdo a été reproduite dans l'ouvrage d'E. 
Comba, Valdo ed i Valdesi, p. 8. — II est par contre à remarquer que 
les auteurs du monument de la Réformation, édifié récemment à 
Genève (1917) n'ont pas songé à évoquer le souvenir du fondateur de la 
secte vaudoise. 
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Traces laissées par le mouvement vaudois 
dans les documents des archives lyonnaises et dans les histoires 

de Lyon du XVIe au XVIIIe siècle. 

Si nous recherchons maintenant les traces qu'avait laissées 
à Lyon même, après son expulsion et celle de ses disciples les 
plus militants, le chef des Vaudois, il est possible de 
constater que son souvenir fut long à s'effacer. Il paraît avoir gardé 
dans la ville, même parmi le clergé, certaines sympathies et 
peut-être des adeptes plus ou moins avoués de sa doctrine, 
tant ses ardentes prédications avaient impressionné la foule 
qui les avait entendues. Sous l'archevêque Renaud de Forez, 
successeur de Jean Bellesmains, un archidiacre de l'église de 
Lyon, — haut dignitaire qui partageait avec l'archevêque 
l'administration temporelle du diocèse, — appelé lui aussi 
Renaud, fut, à la demande du pape Honorius III, excommunié 
puis déposé « pour s'être fait le défenseur quasi public des 
hérétiques, en poursuivant d'une hostilité féroce notre cher 
fils le comte Simon de Montfort, défenseur de la foi 
chrétienne. »71 II semble que les hérétiques visés par le pape 
soient plutôt les Albigeois72. On sait pourtant qu'à Lyon et 
dans la région, on appliquait les décrets du Saint-Siège qui, 
depuis le pontificat de Lucius III, n'avait cessé de ranger les 

. « Pauvres de Lyon » parmi les hérétiques qu'il fallait 
poursuivre et frapper sans pitié comme les ennemis de l'Église : 
c'est ce qui ressort des mémoires du dominicain Etienne de 
Bourbon, investi précisément dans ce pays des fonctions 
d'inquisiteur. Toutefois il ne signale pas un seul cas de Vaudois 
découvert à Lyon même73. 

71. Lettres d'Honorius III du 1er février 1217 et du 27 février 1218 
<Bibl. nat., Collection Moreau, vol. 1178, fol. 222-224; vol. 1179, fol. 169- 
170). 

72. Il est curieux de rapprocher de cette affaire un passage de la 
Chanson de la croisade contre les Albigeois (éd. P. Meyer) qui montre 
l'archidiacre de Lyon (le même Renaud sans doute) prenant la parole au 
•concile de Latran (1215) pour soutenir avec énergie le parti du comte 
de Toulouse Raymond VI et des comtes de Foix et de Comminges, 
auxquels on reprochait leur faiblesse à l'égard des hérétiques : cf. A. Lu- 
chaire, Innocent III et la croisade, p. 254. 

73. On possède, il est vrai, deux lettres des papes Innocent III (11 
novembre 1209) et Honorius III (25 septembre 1220), invitant l'archevêque 
■de Lyon à exhorter ses subordonnés « à extirper les restes de la peste 
de l'hérésie » ou à prêter son aide au légat pontifical chargé de la même 
mission. Mais ces documents ont le caractère de circulaires d'ordre 
général (d'autres prélats en ont reçu de semblables) et ne paraissent pas 
s'appliquer spécialement à la région lyonnaise. D'ailleurs s'il y avait 
•eu à Lyon des survivances de l'hérésie vaudoise, Etienne de Bourbon 
n'aurait pas manqué d'en parler. 
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Mais d'autre part il est établi, par le témoignage du même 
religieux, que les deux prêtres qui avaient prêté leur concours 
à Valdès, en mettant à sa portée le texte des Évangiles traduit 
en langue vulgaire, lui survécurent longtemps, sans que 
l'autorité ecclésiastique leur eût fait aucun grief de leur 
conduite74. L'un d'eux, Etienne d'Anse, put disposer en toute 
sécurité, par son testament, de l'argent et des biens qu'il 
devait sans doute à la générosité du jeune bourgeois. Le 
chapitre de la cathédrale ne se fit non plus aucun scrupule 
d'accepter la propriété du four qui avait appartenu à Valdès, 
ainsi qu'il est dit dans un document authentique; on a la 
preuve qu'il le conserva longtemps et continua à célébrer 
régulièrement l'anniversaire du prêtre qui le lui avait légué75. 

Toutefois les sévérités de l'Inquisition contre la secte 
vaudoise semblent avoir produit, parmi les Lyonnais, une 
impression de crainte et même de terreur. Une rue de leur 
ville, dans le quartier de Saint-Nizier, qui passait pour avoir 
été habitée par Valdès, la rue Vendrant (aujourd'hui rue de 
la Poulaillerie), reçut le surnom de « rue Maudite »76. 
Jusqu'au milieu du xv" siècle on y conservait une singulière 
coutume, dont le consulat lyonnais, par sa délibération du 25 
novembre 1455, chargea l'évêque de Viviers et le juge de 
Beaujolais, qui se rendaient à Rome, d'obtenir du pape Ca- 
lixte III l'abolition : il s'agissait de la « malédiction que l'on 
dit qui se donne tous les jeudis ou vendredis-saints contre 
les Pauperes de Lugduno »77. C'était vraisemblablement un rite 
religieux, par lequel l'Église manifestait son hostilité 
persistante à la secte condamnée à plusieurs reprises par le Saint- 

74. On a. cru autrefois, à l'Académie de Lyon, posséder une copie de 
la traduction de la Bible, exécutée par Etienne d'Anse. La publication 
de ce document par L. Clédat, en 1887, a démontré qu'il n'en était rien: 
cf. à ce sujet Ed. Montet, De l'origine des Vaudois et de leur littérature, 
p. 204, n° 1. 

75. Voir ci-dessus, note 28. Le four en question figure dès 1187 parmi 
les biens du Chapitre; il est attribué au chanoine Hugues de Talaru 
(Obit. eccl. Lugdun., p. 181) : « Hugoni de Talaru LX solidos debitales... 
cum furno... V. . .sii » (lire Valdesii). Il était situé près de la porte 
d'entrée du cloître du Chapitre, dite « Portafro » (Porta fratrum) : cf. 
Registre des anniversaires de l'Église de Lyon, vers 1340, Archives du 
Rhône, fonds du Chapitre, Arm. Agar, vol. 34, n° 1 bis, fol. 13 v° : 
« Anniv. Steph[an]i de Ansa .sac[erdotis] furnus de Portafro [débet] »; 
ibid., fol. 6 r° : « furnus Valdesie versus Portafro débet »; ibid., fol. 25: 
« ea die... habent usagia... furnus Valdesie ij s. » Mêmes Arch., Arm. 
Aaron, vol. 35, n° 2, p. 286 : « Item super furnum Valdesie XIV solid, 
fore, de servicio » (1375). 

76. Bréghot du Lut, Dictionnaire des rues de Lyon (1838) ; Péricaud, 
Notes et documents pour servir à l'histoire de Lyon (1833-1846), t. I, 
p. 39. 

77. Arehives de la Ville de Lyon, BB 6, Reg. consulaires, fol. 144 v°. 
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Siège78. Peut-être donnait-il lieu à quelque agitation 
populaire que le consulat cherchait à éviter. Il venait, en tout cas, 
à l'appui de la tradition qui plaçait dans ce quartier le 
domicile de Valdès et par conséquent le berceau de la secte à 
laquelle son nom restait attaché. Un autre témoignage en est 
fourpi par le récit qui signale le passage à Lyon, dans les 
dernières années du xv° siècle, de plusieurs predicants vau- 
dois, qu'on appelait alors « barbes » (d'un mot du dialecte du 
Haut-Dauphiné que l'on traduit en français par « oncle », 
dans le sens de personnage vénérable). Ces apôtres, suivant 
l'ancienne habitude des disciples de Valdès, parcouraient deux 
par deux les pays où survivaient quelques groupes de fidèles 
adeptes de leur doctrine, pour leur porter des consolations et 
des encouragements. Ils se donnaient rendez-vous en grand 
mystère, paraît-il, dans une rue du même quartier de Saint- 
Nizier, derrière l'église de ce nom, et qu'on appelle encore 
aujourd'hui la « rue des Forces »79. Telles sont les dernières 
traces de l'action de la secte vaudoise qu'on puisse relever 
dans la ville d'où elle était partie trois cents ans auparavant. 

Dès le siècle suivant les premiers historiens lyonnais, 
Symphorien Champier, Guillaume Paradin, Claude de Rubys, 
consacraient dans leurs ouvrages quelques pages à l'épisode 
qui fait l'objet de la présente étude. Mais leurs informations 
sur Valdès sont courtes et peu sûres : elles ne proviennent 
pas, cela est visible, des sources directes que nous possédons 
aujourd'hui et qu'ils ne paraissent pas avoir connues. 
Champier ignore même l'origine du nom des Vaudois80. Paradin et 
Rubys (qui le suit presque en tout) reproduisent la légende 

78. Cf. un exemple de Procédure contre les hérétiques obstinés, dans 
J. Marx, l'Inquisition en Dauphiné, p. 106 : « Les curés ou chapelains 
devront s'approcher du seuil de l'église et jeter trois pierres dans la 
direction des maisons des excommuniés en signe de malédiction 
éternelle. » 

79. Allix, Some Remarks upon the ecclesiastic history of the ancients 
churches of Piémont (Londres, 1690, réédité à Oxford en 1881), p. 307 et 
suiv. : Déposition d'un prétendu barbe Martin, en 1492, suivant lequel 
il existait encore des groupes de dissidents aux environs de Lyon, dans 
le Beaujolais, le Forez, l'Auvergne, la Bresse, la Franche-Comté, etc.; 
ibid., p. 314 : d'après un inquisiteur anonyme, écrivant après 1496, 
Pierre Valdo aurait séjourné près de Saint-Nizier, dans une rue 
appelée plus tard « rue Maudite » (auj. rue Vendran), « in loco dicto vulga- 
riter Valgram moram faciente. » Deux ans plus tôt, de prétendus barbes 
se réunissaient .derrière Saint-Nizier à l'enseigne des Forces. 

80. S. Champier, l'Antiquité de la cité de Lyon (Lyon, 1537, réédité en 
1884), p. 22. Il mentionne seulement l'expulsion des Vaudois « que l'on 
dit Pauperes de Lugduno », et auxquels il attribue tous les malheurs 
de Lyon. Avant lui, un dominicain, l'inquisiteur Nicolas Morin, avait 
publié à Lyon même, en 1532, un Traité contre les Vaudois (ms. lat. de 
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de l'Anonyme de Passau, sur la conversion de Valdès81. Ils 
connaissaient du moins la tradition lyonnaise qui faisait 
naître la secte célèbre « entre les deux rivières », c'est-à-dire 
dans le centre de la ville, et qui plaçait dans la rue Vendrant 
ou rue Maudite, le domicile de son fondateur82. Comme bons 
catholiques, enfin, préoccupés avant tout des progrès du 
protestantisme à Lyon même, ils s'accordent pour détester les 
Vaudois, dans lesquels ils voient les précurseurs des 
réformés83 qui avaient jeté le trouble dans leur ville et saccagé 
plusieurs de ses églises, au cours de leur occupation de 
quelques mois en 1562-1563. 

On est surpris, par exemple, que leurs successeurs du xvne 
siècle, le jésuite Menestrier et le chanoine forézien de La 
Mure, n'accordent pas même une allusion, dans leurs 
histoires de Lyon, à Pierre Valdo (ainsi qu'il est appelé désormais), 
ni aux Vaudois ou « Pauvres de Lyon ». C'est pourtant à la 
même époque que Bossuet, dans sa célèbre Histoire des 
variations des Églises protestantes, parue en 1688, ramenait 
l'attention sur la secte lyonnaise. En plusieurs endroits de 
son ouvrage, il s'élevait avec force contre la prétention des 
protestants de présenter Pierre Valdo comme le précurseur 
de leurs réformateurs, et démontrait qu'à l'origine les 
Vaudois n'étaient point des hérétiques, que leur doctrine ne 
différait guère de celle de l'Église (si même ils en avaient une), 

la Bibl. nat., D 4206). Mais il s'applique seulement à réfuter leurs 
erreurs, et passe sous silence l'histoire de leur chef, qu'il mentionne sous 
le nom d'heresiarca Valdo. 

81. G. Paradin, Mémoires de l'Histoire 'de Lyon (Lyon, 1573) est le 
premier à nommer Pierre Valdo; il lui consacre tout un chapitre : De 
la secte des Pauvres de Lyon et de Valdo auteur d'icelle (p. 126-128). Il 
semble puiser ses renseignements dans les Histoires de France de la fin 
du xve siècle, écrites en latin par Robert Gaguin (voir surtout le passage 
cité par Du Plessis d'Argentré, Collectio judiciorum..., t. I, p. 83) et par 
l'Italien Paul-Émile, qu'il cite d'ailleurs. — Claude de Rubys, Histoire 
véritable de la ville de Lyon (1604), p. 268-269, emprunte à Champier le 
passage relatif à l'expulsion des Vaudois et à leur retraite dans les 
vallées alpestres de la Savoie et du Dauphiné, — et à Paradin à peu 
près tout le reste. Mais il commet d'autres erreurs, attribuant, par 
exemple, à des « barbes » vaudois la fondation de la secte des Albigeois. 

82. Champier, l'Antiquité de la cité de Lyon, p. 55 : « Mauldicte secte 
vauldoyse, tu prins ton commencement entre les deux rivières ». 
Paradin, Mémoires..., p. 126 : « (P. Valdo) habitant en la rue de Vendrant 
(depuis nommée rue Mauldite). » 

83. Champier, ibid., p. 26 : « (Les Vaudois) inventeurs d'icelle secte 
mauldite dont est de présent infecté une partie septentrionale » ; ibid., 
p. 43 : « depuis la venue de ceste faulce secte nouvellement non 
trouvée, mais renouvellée de ces maulditz Vauldoys. » Paradin, dans sa 
dédicace au sire de Mandelot, qualifie les protestants qui occupèrent Lyon 
en 1562, d' « héritiers de Valdo » ; Claude de Rubys, Histoire véritable..., 
p. 268, les appelle « les reliques de ce Valdo ». 
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et que, dans la suite et jusqu'au temps de la Réforme, ils 
n'ont jamais rejeté le dogme essentiel du catholicisme, la 
présence réelle dans l'Eucharistie84. Le dernier (avant la 
Révolution) des historiens lyonnais, le P. de Colonia, 
l'admettait aussi, en se plaçant sous la grande autorité de Bossuet; 
mais, sur la personne de Pierre Valdo, il tombait dans les 
mêmes erreurs que ses devanciers et pour la même raison85. 

Conclusion : les « Pauvres catholiques » ; 
Vaudois et Ordres mendiants. 

Il n'entrait pas dans les vues de Valdès, on peut l'affirmer, 
de faire un schisme ni de fonder une secte nouvelle. Bossuet 
lui-même a reconnu qu'il n'a eu d'abord qu'un « bon 
dessein »86. S'il est sorti de l'Église, c'est que, convaincu de se 
trouver dans la voie droite, celle qui conduisait à la perfection 
évangélique et par conséquent au salut, il s'indignait qu'on 
l'empêchât de répandre ses idées par la parole, et de suppléer 
ainsi à la carence du clergé trop oublieux de sa mission. Dans 
sa naïveté il se croyait suffisamment instruit des vérités 
religieuses, depuis que les Livres saints avaient été mis à sa 
portée, et ne comprenait pas qu'il pût y avoir une plus haute 
autorité que celle du texte des Évangiles, interprétés à la 
lettre. Ce fut en adoptant rigoureusement comme règle de 
conduite la maxime du Maître : « II faut obéir à Dieu plutôt 
qu'aux hommes », qu'il glissa peu à peu et entraîna surtout 
ses disciples dans l'hérésie, où tant de sectes plus audacieuses 
les avaient précédés. Mais il semble bien être resté fidèle à 
son but primitif qui avait reçu l'approbation d'un pape, et qui 
valut à ses adeptes le nom qu'ils gardèrent toujours de Pau- 

84. Bossuet, Histoire des variations..., t. II, p. 213 : « Lorsqu'ils se 
sont séparés, ils n'avaient encore que très peu de dogmes contraires aux 
nôtres et peut-être point du tout. » Cf. ibid., p. 216, 225-243. 

85. Histoire littéraire de la Ville de Lyon (1730), t. II, p. 243-252. Il 
connaissait du moins les sources allemandes, la Chronique d'Ursperg, 
le Pseudo-Rénier (Anon. de Passau), Pilichdorf, qu'il cite (p. 244-245) 
d'après le tome XXV de la Bibl. max. Patrum, paru en 1677. 

86. Bossuet, Histoire des variations, t. II, p. 224 : « II semble que 
Valdo ait eu d'abord un bon dessein; que la gloire de la pauvreté dont 
il se vantait, ait séduit et lui et ses sectateurs; que dans l'opinion qu'ils 
avaient de leur sainte vie, ils se soient remplis d'un zèle amer contre 
le clergé et contre toute l'Église catholique; qu'irrités de la défense 
qu'on leur fit de prêcher, ils soient tombés dans le schisme et... du 
schisme dans l'hérésie. » Cf. abbé J. Chevalier, Mémoire historique sur 
les hérésies du Dauphiné avant le xvie siècle, p. 159 : « Valdo ne 
pensait à rien moins qu'à créer un schisme, à plus forte raison une 
hérésie; il ne se proposait qu'un but, entraîner ses auditeurs à la pratique 
de la perfection chrétienne, telle qu'il l'entendait, » 
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vres de Lyon, ainsi qu'une réputation (justifiée d'ailleurs) de 
piété et de bonnes mœurs87. 

Malgré sa rupture avec le Saint-Siège, sa tentative ne laissa 
pas que de produire d'heureux résultats pour l'Église elle- 
même. Moins de trente ans après sa condamnation (peut-être 
vivait-il encore), une partie de ses disciples se réconciliaient 
avec le Saint-Siège, occupé alors par le pape Innocent III 
(1198-1216), et formaient une communauté nouvelle, dite des 
« Pauvres catholiques ». Les uns avaient pour chef un 
Espagnol, Durand de Huesca; les autres, un Italien, Bernard 
Primo. Ce fut le premier qui donna l'exemple du retour à 
l'orthodoxie. Une lettre d'Innocent III, datée du 18 décembre 
120888, en informe l'archevêque de Tarragone : le pape a reçu 
de Durand et de ses compagnons une abjuration solennelle 
de toutes les fausses doctrines enseignées par les Vaudois ; 
ils ont juré obéissance au pape reconnu comme le successeur 
légitime de Saint-Pierre, ainsi qu'aux évêques. L'année 
suivante, sur la plainte de plusieurs prélats languedociens, 
Innocent III adresse à Durand et à ses « frères » de vives 
remontrances, leur reprochant de n'avoir pas tenu leurs 
promesses : ils continuaient à fréquenter les hérétiques, à porter 
un costume spécial, en particulier les chaussures interdites, 
enfin à attirer dans leur salle leurs frères et amis, ce qui les 
éloigne des églises où ils assisteraient à l'office divin et 
entendraient la prédication des prêtres. Mais il faut admettre que 
ces accusations étaient mal fondées, ou que les avertissements 
pontificaux produisirent de l'effet; car des lettres ultérieures 
d'Innocent III montrent les Vaudois d'Espagne convertis, 
tout à fait rentrés en grâce89. 

87. Guillaume de Puy-Laurens, Histoire des Albigeois (Historiens de 
France, t. XIX, p. 200) leur rend témoignage sur ce point. Après la 
conférence de Pamiers (1207), où les hérétiques ont été convaincus d'erreur, 
l'évêque Foulques s'étonne qu'ils ne soient pas chassés du pays; on lui 
répond : Nous ne le pouvons pas, « eos honeste vivere contemplamus. » 
Le chroniqueur ajoute : « Sic enim falsitas sola nitidae vitae apparen- 
tia subtrahebat incautos homines veritati ». Les accusations portées 
contre les Vaudois n'étaient pas mieux fondées que celles dont les 
premiers chrétiens avaient été l'objet; elles s'expliquent par le caractère 
mystérieux de leurs réunions. Cf. J. Marx, l'Inquisition en Dauphiné, 
p. 27 : « Aucun témoignage absolument digne de foi n'atteste 
l'existence de synagogues où les Vaudois se seraient livrés à la débauche. » 
Leurs ennemis en convenaient; leur seule ressource était de les taxer 
de simulation. 

88. Lettres d'Innocent III (éd. Baluze, 1682), t. II, lib. XI, ep. cxcvi, 
p. 238 ; ep. cxcvii-cxcvih, p. 240. 

89. Lettres d'Innocent III, t. II, lib. XII, ep. lxi-lxix, p. 336-337 (5 
juillet 1209) ; lib. XIII, ep. lxiii, lxxvii, lxxviii, p. 440, "450 (12-13 mai 1210) ; 
lib. XV, ep. lxxxh, p. 630 (26 mai 1212). 



LES ORIGINES LYONNAISES DE LA SECTE DES VAUDOIS 35 

A la même époque Bernard Primo et ses disciples 
recevaient également du pontife un accueil bienveillant. Eux aussi 
avaient fait une entière soumission à l'Église, acceptant tous 
ses dogmes, ses sacrements, ses règles de culte et ses 
disciplines, renonçant aux maximes vaudoises concernant les 
serments, les peines capitales prononcées par les tribunaux 
séculiers, le baptême conféré aux petits enfants, la célébration 
de la messe par les prêtres indignes, etc. Ils renouvelaient 
leurs vœux de pauvreté et de chasteté. Le pape invitait en 
conséquence les évêques à les reconnaître comme bons 
catholiques, à leur prêter conseil, aide et protection90. 

Il semble toutefois que ces nouveaux groupements n'aient 
jamais pris de l'importance et qu'ils soient, d'autre part, res* 
tés longtemps en suspicion auprès du clergé. C'est ce qui 
ressort d'une lettre que le pape Innocent IV adressait, le 5 
juin 1247, à l'archevêque de Narbonne : on lui a signalé que 
dans sa province ecclésiastique certains « frères », qu'on 
appelle « Réconciliés ou Pauvres catholiques » (et qu'on 
appelait autrefois Pauvres de Lyon) usurpaient l'office de la 
prédication; il invite le prélat à les contraindre d'observer la 
défense qui leur avait été faite de prêcher sans la permission 
du Saint-Siège ou celle des évêques91. 

Il en fut tout autrement des ordres religieux qui s'étaient 
constitués sous le même pontificat d'Innocent III en plein 
accord avec la papauté et qui devinrent rapidement les 
meilleurs auxiliaires de son action dans tout le monde chrétien. 
C'est un chroniqueur allemand déjà cité plus haut, un moine 
de l'abbâye d'Ursperg, qui le premier établit un curieux 
rapprochement entre les sectes des Humiliés ou des Pauvres de 
Lyon et les Frères Mineurs et Prêcheurs fondés par saint 
François d'Assise et saint Dominique : « En ce temps-là 
(année 1213), le monde déjà vieillissant, deux ordres religieux 
sont apparus dans l'Église, dont la jeunesse se renouvelle 
comme celle de l'aigle, et ont été confirmés par le Saint-Siège. 
Ils furent approuvés précisément à cette occasion, parce que 
deux sectes nées en Italie, et qui durent encore de nos jours, 
avaient été rangées par le pape Lucius III au nombre des 
hérétiques. » Suivent les traits qui distinguent de celles-ci 
les ordres nouveaux. « A la place des Pauvres de Lyon, 
poursuit le chroniqueur, le pape (c'était alors Innocent III) 
confirma une autre secte qui s'appelait d'abord les^ « Pauvres 

90. Lettres d'Innocent III, t. II, lib. XIII, ep. xciv, p. 458 (14 juin 1210>; 
lib. XV, ep. cxxxvii, p. 656 (23 juillet 1212); ep. cxlvi, p. 668 (1er août 
1212). 

91. Registre d'Innocent IV (éd. E. Berger), t. I, p. 410, n° 2752. 
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Mineurs », puis les « Frères Mineurs » et, à la place des 
Humiliés, les « Frères Prêcheurs ». Ceux-ci sont soumis en tout 
au Siège apostolique, dont ils tirent leur principale 
autorité. »92. 

L'idée de voir une relation directe entre la création des 
deux ordres nouveaux et les craintes que faisaient éprouver 
pour l'Église les progrès des deux sectes en question, ne 
répond peut-être pas à la vérité historique; mais qu'elle soit 
venue à l'esprit d'un moine allemand de cette époque, cela 
nous paraît intéressant. Pour s'en tenir aux origines de 
l'institution franciscaine, n'y a-t-il pas de singulières analogies 
entre les débuts du jeune bourgeois d'Assise et ceux du 
lyonnais Valdès ? L'un et l'autre ont renoncé volontairement à la 
fortune pour vivre dans la pénitence et dans la pauvreté. L'un 
et l'autre se sont inspirés de la même parole évangélique : 
« Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes et donnes- 
en l'argent aux pauvres. » Tous deux, leur vocation une fois 
déterminée, n'ont pas tardé à associer les femmes à leur 
œuvre, Valdès les admettant dans sa compagnie et les poussant 
à prêcher aussi sa doctrine, saint François fondant avec 
sainte Claire un ordre féminin qui se développa parallèlement 
au sien. L'exemple du premier eut-il quelque influence sur 
les résolutions du second ? Rien ne permet de l'affirmer. En 
tout cas, il n'est guère vraisemblable que l'Italien, qui devait 
son prénom de François aux voyages de son père dans notre 
pays et à sa connaissance de notre langue, ait ignoré 
l'existence de Valdès et de la secte des Vaudois. Tous deux enfin 
ont cherché de bonne heure à obtenir l'approbation du Saint- 
Siège pour leur dessein, et ont sollicité de lui la permission 
de répandre leurs idées en prêchant la foule. Poursuivant un 
même idéal, visant à atteindre la perfection évangélique par 
l'abandon volontaire de tous les biens et jouissances 
terrestres, allant pieds nus dans des sandales, pauvrement vêtus 
de bure, ils ont très vite groupé autour d'eux de nombreux 
disciples auxquels ils ont également laissé leur nom. Mais 
combien leurs destinées ont été dissemblables ! 

C'est que leurs caractères différaient profondément. L'un, 
étourdi par le succès de ses prédications, s'est cru appelé à 
réformer l'Église, en lui imposant un retour complet à ses 
habitudes primitives, sans tenir compte de l'évolution des 
temps, ni de la nécessité pour le clergé de s'adapter aux 
changements survenus dans l'organisation sociale; il avait pris 

92. Chron. Urspergense (Monumenta Germaniae historica, Scriptores, 
t. XXIII, p. 3761. 
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très vite une attitude de rebelle à l'autorité légitime et de 
quasi révolutionnaire. Par leurs déclamations injurieuses 
contre les richesses et l'indolence du clergé, ainsi que par 
leur prétention à exercer sans aucun titre le ministère 
sacerdotal, sous le prétexte de l'indignité de certains membres de 
l'Église, les Vaudois et leur chef s'étaient aliéné les 
sympathies de ceux qui les avaient d'abord accueillis avec faveur, 
et attiré les sentences qui les avaient rejetés hors de l'Église. 

A cet orgueil, à cette imprudente présomption s'oppose la 
simplicité d'âme du « poverello » d'Assise, son esprit 
d'humilité, exempt de toute ambition personnelle, inaccessible à 
tout autre sentiment que la charité, même envers ceux qui 
le combattent et s'appliquent à le calomnier. Il affecte de 
respecter même les prêtres indignes, parce que toujours 
revêtus à ses yeux d'un caractère sacré93. Il se soumet sans 
résistance aux décisions pontificales, bien qu'elles le 
chagrinent parce qu'en désaccord avec ses intentions et qu'elles 
risquent d'altérer le caractère de son œuvre. Il abandonne sans 
regrets à d'autres la direction de ses frères. Par là il triomphe 
de toutes les suspicions qu'il s'est d'abord attirées et laisse en 
mourant un tel renom de sainteté, que sa mort est suivie, à 
deux ans seulement d'intervalle, de sa canonisation. Entre ces 
deux figures d'apôtres, celle de l'Italien et celle du lyonnais 
Valdès94, le contraste est saisissant. On doit pourtant tenir 
compte à ce dernier de ses intentions louables, et reconnaître 
que le surnom de précurseur de saint François lui revient à 
plus juste titre que celui de précurseur de Luther et de la 
Réforme. 

Ph. Pouzet, 
professeur honoraire d'histoire au lycée Ampère. 

93. Il s'agenouille devant un curé de village qui lui est signalé par un 
hérétique comme ayant une concubine et lui baise les mains : « Ces 
mains, dit-il, ont touché mon Seigneur et, quelles qu'elles soient, n'ont 
pu le souiller, ni diminuer sa vertu; honorez en l'honneur de Dieu son 
ministre, il peut être mauvais pour lui-même; pour moi il est bon » 
(Etienne de Bourbon, éd. Lecoy de la Marche, p. 304). 

94. On ne peut qu'approuver la municipalité lyonnaise d'avoir 
rappelé le souvenir de l'un des plus intéressants épisodes de notre 
histoire religieuse, en donnant le nom de Pierre Valdo à une voie 
publique; mais il eût été plus logique de l'attribuer à une rue du centre de 
la ville, où le chef de la secte paraît avoir eu son domicile, et non à un 
chemin de campagne où il n'a certainement jamais habité. 
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