Association d’Études du Catharisme / René Nelli
L'AEC vous invite à assister le samedi 12 octobre à 14h30
à Carcassonne à une conférence.
Auditorium de la chapelle des Jésuites, rue des études
(Entrée libre et gratuite)

LE SOUVENIR DES CATHARES HIER ET AUJOURD’HUI
Une rencontre-conférence avec Michel Jas
Déclarer que le souvenir des cathares fut contrarié n’est pas peu dire. La présence du catharisme en Languedoc
durant la période médiévale a donné lieu, comme on le sait, à une croisade, puis à la création d’un tribunal
d’exception et à une répression systématique visant à effacer l’hérésie, que l’on a décrite comme une « anomalie » du corps social.
L’émergence actuelle d’une nouvelle violence interpelle Miche Jas. Pourquoi certains universitaires, notamment français, sont-ils aujourd’hui dans la négation d’une église « cathare » organisée ? Peut-on espérer un
peu plus de raison, un recadrage ou une volte-face ?
S’appuyant sur les sources écrites cathares, sur les chroniques contemporaines des évènements et sur des textes
postérieurs tels que « l’Histoire des Albigeois » de Jean Chassanion (XVIe siècle), notre invité présentera le
cadre dans lequel s’est inscrite la mémoire du catharisme, portée parfois aussi par la transmission orale, jusqu’à
sa redécouverte plus ou moins aisée en Ariège, dans le Tarn et dans l’Aude.
Il faut rappeler que lors des siècles passés, les détracteurs catholiques ont été soucieux d’effacer les traces de
l’hérésie en retournant la mémoire orale à leur avantage. Le souvenir a ensuite été confronté au mépris anticathare et anti-occitan qu’ont pu afficher certains universitaires français du XIXe et du XXe siècle. Ce dédain
est-il explicable par le seul « péril » ésotérique ?
Membre de l’Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne, pasteur à Toulouse, Montpellier, Narbonne et Carcassonne (2009 à 2015) puis Uzès, Michel Jas se passionne pour les minorités religieuses depuis son adolescence. Il a beaucoup travaillé au rapprochement des croyants,
par l’œcuménisme et l’interreligieux, mais aussi au dialogue « croyants – non-croyants » car il
aime le débat le plus large qui soit. Il travaille sur les manuscrits de Qumrân et le judaïsme
mystique depuis 1979 et c’est son amitié avec Jean Duvernoy qui l’amène à s’investir dans le
catharisme depuis 1986.
Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, Braises cathares. Filiation secrète à l'heure de la
Réforme (Loubatières, 1992), Incertitudes, les cathares à Montpellier (L'Ostal del libre, 2007),
Cathares et protestants: familles rebelles et histoire du Midi (Nouvelles presses du Languedoc,
2011), Uzès et le Languedoc des cathares (Ampelos, 2015), il a également participé à plusieurs
ouvrages collectifs avec Anne Brenon.
Préfacé et introduit par Anne Brenon, Michel Jas et Roland Poupin, la réédition de l’Histoire des Albigeois nous arrive par-delà les siècles ! Cet ouvrage commencé en 1562 et dont la première édition
est datée de 1595 à Genève, est l’œuvre du pasteur Jean Chassanion. Il constitue sans doute une première tentative d'histoire « neutre » des croisades contre les Cathares.
Jean Chassanion, dit « La Chasse », était auvergnat. D’abord membre de l'Église pré-calviniste de
Meaux, il structura en 1560 l'Église protestante de Montpellier puis desservit des lieux stratégiques
pour la Réforme (Troyes, Metz) avant de se retirer à Genève. Pour composer l’Histoire des Albigeois,
il utilisa un des manuscrits de la Chanson de la Croisade, copie d'un livre écrit à la main en occitan,
ainsi que les Recueils de la ville de Toulouse de Rebira, ouvrage aujourd'hui perdu, écrit lors de l'essor
de l'humanisme toulousain, vers 1530-1538. Ce dernier rassemble des chroniques dont celles de Guillaume Puylaurens moins défavorables à l'égard des anciens hérétiques que celles rédigées par les
sources catholiques.

