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Polemique sur l'origine de I'herbsie B, Bergame 
anx XIIe-XIIIe s. 

L'historien r6put6 pour sa comp6tence et sa connaissance des 
archives de la BibliothBque de Bergame, Angelo Mazzi (T 1925), 
avait 6mis en 1922 l'id6e que, d'apr&s le po&me de Mos& del Brolo, 
I'hkrbie n'aurait fait son apparitlon dans cette ville qu'avec les 
premiers Humilies, soit Vers 1171, pas avant (l). Officiel & la Cour 
de Byzance, le clarissimus Mo&, de nation italienne, originaire 

(1) A. MAZZI, Aspetti di vita religioso e ciwite nel sec. xrfr 4 Bergmo, dans 
Bolletfino della Cioica Biblioleca di Bergamo, 1922, t.  XVI, p. 189, 192-193. 
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de 1'Europe occidentale n'ont pas toutes fusionne avec l'heresie 
cathare, elles ont au moins, pour la majeure partie, de grarids points 
de contacts ». AprBs une suggestion hasardeuse et Une idee fort 
suspecte empruutke a Volpe, prudemment, Mazzi s'en tient b cette 
derniere declaration (I). 

I1 est regrettable que son comnientateur, Gioele Solari, n'ait pas 
eu la m8me circonspection. Le mouvemeiit des Humilies, ecrit-il 
en se referant a L. Zanoni, u prkdisposait les esprits a l'hkrksie ; de 
leur groupe seraient sortis de nomhreux hkretiques diversement 
nommes (vaudois, cathares, Pauvres de Lyon) a. Or Zanoni, avec 
raison, nie absolument tout lien entre les premiers Humiliks et les 
premiers vaudois, meine si les deux noms sont accoles dans Une 
liste de proscription comme dans le decret de Verone (1184) (2). 

Solari reprend ensuite l'idee inexacte de Mazzi, que les Humilies 
r se separerent des vaudois e t  des Pauvres de Lyon pour constituer 
urie secte autonome avec Une doctrine propre et le nom de Pauvres 
Lombards r C). L'auteur, qui avait deja laisse pressentir une erreur 
bien plus grave, l'accentue encore maladroitement, car il introduit 
dansles phrases de son modele Une incidente des plus facheuses : 
U La secte des Pauvres Lombards fu il primo nucleo dei caihari lom- 
bardi qui eureut a Bergarne un des centres les plus actifs, comme on 
peut le deduire du fait que cette ville fut choisie, en 1218, comme 
siege d'un colloque destine Zi aplanir les divergentes entre Pauvres 
Lombards et vaudois r. Or, d'apres Mazzi, ce ne sont pas les catha- 
res - qu'il ne ~nentioniie pas - mais les Pauvres Lombards qui 
avaient fait de la cite bergamasque un ardent foyer de pr~pagande(~).  
Solari soutieiit au coiitraire un lien reel entre les premiers Lombards 
et les cathares, et ajoute que ces derniers seraient issus des Humilies : 
idie totalement incoiinue du sagace Mazzi. 

Revenant peu apres sur la crise vaudoise de 120.5, Solari, imitant 
son predecesseur e t  selon le mot de Volpe, ecrit que les V Pauvres 
Lombards ktaient voisins (vicini) des cathares u, sans aecepter tou- 
tefois de les placer, comme ses devanciers, a l'extreme gauche de 
l'hkrisie C). Pour lui, cette direction devait i tre celle du catharisme 
propre, represente par Jean de Lugio dont la plus grande activite 
allait se manifester durant les aunkes suivant la rencontre de Bergariie 

(1) 21. &IXLZL, Aspslli,  p. 194. 
(2) G. SOLARS, Di un inedillo trattato neo-manicheo del XIII  sec. e del suo 

presunto aulore Giouunni di  Lugio bergamasco, dans A f t i  della Reale Accad. 
delle seienze di Torino. CI. di  seienze nior., sfor. e j'ilologiche, 1940, t. LXXV, 
p. 429 ; L. Z~lvonr, Gli Umiliati nei loro rapporli eoß I'eresia, I'induslria della 
lana ed i mmiini nei sec. XI1 e XIII, Milan, 1911, p. 30, 31-34 ct 29-30. Voir 
notre 6tude Calharisme et uald6isme, p. 45 e t  n. 125. 

(3) G .  S o ~ a n i ,  op. ei l . ,  p. 429 ; A. MAZZI, Aspelli, P. 193. 
(4) Ibid. 
(5) G. SoL~nr, op. c i f . ,  p. 429. Cfr supra, p. 122, n.  5 .  
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(1218) ,> (I). Rapproclier cette asseniblee vaiidoise de l'action du  
cathare confirma, pour la troisieme fois, la g rwe  nieprise de Solari 
ii ce Sujet. 

Malheureiisement, Ces doiinees pereiitantes allaieiit trouver des 
t'chos 11011 pas eher Belotti en personne, riiais chez les redacteurs de 
la densienie edition de la Storiu d i  Bergamo. u Au sein des Humilies, 
ecrivent-ils, cient se former uii esprit favorable i l'lieresie i tel poiiit 
que, de leur groupe, seinblent etre sortis les vaudois, les l'anvres de 
Lyon et  les cathares o (9). A l'esemple de Solari, ne prktendent-ils 
pas aussi que e certains HuiniliBs, rebelles i la condamnation pon- 
tificale, s'organis6reiit eil secte des I'au\~rcs Lombards, se separant 
dez vaudois et  des Pauvres de Lyoii, et formirent le premier groupe 
des cathares loinbards 8) C)? De pareils propos, que Belotti lui- 
meme s'etait abstenu d'enoncer, fausserent conipletcment les per- 
spectives historiques. 

D'origine sociale, le inouvement des I-ioniili6s, tendant vers la 
pauvrete dans une vie familiale de labeur et  d'artisaiiat, a pu pa- 
raitre pendant uii certaiii temps suspect i l'cglise mais n'a jainais 
prisentt! uiie Opposition doctrinale i Home, ni, de ce fait, facilite 
i'eclosioii d'une mentalite orientee vcrs l'hßresie. Ce n'est point de 
leur sein que soiit sortis les vaudois ou Pauvres de Lyon, constitues 
iiidependamment, meme eil Italie, soiis l'inipulsion de Valdks. Bien 
pluti>t, i ces derniers sont veiius s'agglutiner des unites eparses d'Hu- 
milies, liostiles au rattachenient de leurs Ordres ii l'figlise (1201) e t  
devenues des isolees (&). 

Eii 1205, les vaudois se diviseiit. Ceux d'Italie ii'acceptant plus 
les normes de Valdes, se groupent sous la directioii de Jean de Iionco 
en <i Pauvres Lombards u (5). Comment pouvoir soutenir qiie les 
cathares seraieiit issus de ces derniers ou des Ilumilies? I1 ii'y a 
rieii de comniuii entre enx. Les cathares professeiit une hkrksie 
metaphysique totalement distincte des aspirations morales des Pau- 
vres Lombards, dont le chef Jean de Horico n'a jainais en de rap- 
port avec les dualistes. I1 n'est plus permis, de 110s jours, de con- 
fondre les Pauvres Lombards, d'origine caudoise, et  les cathares. 

(1) G .  SOL.<RI, op. cil., p. 429-430 ; AI. \I&zzi, dspe l l i ,  p. 193-194. 
(2) B. BBLOTTI, Sloiia di  Bergnrrii, ... rnanquc dans la lra Bd., t. I, p. 366 : 

efr 2s ed., t. 11, p. 19, S 6. Cfr stiprn, p. 4y3, n. 2. 
(3) Ibid. Ccttc notion fausse ne se lrouvc pas dans la Ir< cd., t. I, p. 366 ; 

elle est un apport dcs auteurs de la 2 c  Bd., t .  11, p. 19, 5 G .  Clr supra, p. 423, 
n. 4. 

(4) Sur les HiimiliBs, vair L. Znxox~, Gli l imi l ia l i ,  p. 25, 29-30 e i  54-58; 
G.-G. ~II)ERSSEJIIX, Dossier de ?Ordre de la Pinitenee <rn X l l I e  s., Fribourg, 
1961, p. 2iß-282. Cfr iiotre etude Calharisrne et ualddisme, p. 170-171. 

(5 )  S a ~ v o  BURCI ; clr supra, p. 422, n. 4. 



Au cours d'une polemique oii se saut affrontes Cesare ßizioli et  
le professeur de Milan Giovanni Cremaschi (7 1962), les idees 
presentees par A. Mazzi out mises en cause. 

Repreiiant le tli&ine initial de Mose del Brolo, rappele par Mazzi, 
sur I'origine de I'h6resie a Bergame, Bizioli declare inacceptable 
l'ligpothese que u seulenient avec les Humilies et peut-6Lre avec 
les arnaldistes, I'errcitr aurait penhtre dans la cite u (I). I1 critique 
la suggestion emise par le savant Iiistorien seloii laquelle Jean de 
Lugio, originaire du Val Seriana (Serio, affluent de 1'Adda) et plus 
sp~cialeitietit de la Valota, traversee par un petit torrent appele 
Lujo oii Luglio, aurait emprunte le nom de ce cours d'eau ; a moins 
que Jean tie se soit approprie cette appellation geiierique pour avoir 
appartenu zi un moiiastkre cistercien qui, en 1136, s'elevait sur les 
bords de la riviere (*). 

Pour ßizioli, ces consideratioris arbitraires sont denuies de fon- 
denient. dii fait uue l'heretiuue berrainasaue « etait deizi mort. 
ayant exactemeiit vecii un sikcle auparavaiit, apres avoir prkche sa 
doctrine dans la cite e t  dans la Campagne avec une large audienee 
de disciples # (9. L'auteur appuie son affirmation sur une phrase 
erronbe de Belotti, daris la premihre edition de sa Storia di Bergamo, 
d'aprks laquelle U eri 1032 existaient h Clusone des traces de secte 
cathare qui avait pour chef en l'an 1000 (?)  le susdit Jean de Lu- 
gio B ( ~ ) .  EL le peregrinurn domma, que redoutait le pokte Mose del 
Rrolo, serait I'hiresie cathare qui avait infecte Bergame le sihcle 
precedent. Continuaiit son expose, Bizioli s'appuie sur Raynier 
Saceoni qui attribue 5 Lugio une ceuvre V in dieci volumi s dont 
I'inquisiteur aurait eil mains un resurne. C'est mal lire le texte latin 
deeem quuternorurn, soit dix cahiers, de quatre folii doubles ehacun ; 
I'ensemhle renresente iion i>as dix volumes mais un seul de auatre- 
vingt folii ou Cent soixante pages P). Outre cette grave confusion 
iinputable 3 I'ignorance, l'auteur rencherit en montrant, d'aprks 
Sacconi, que le catharisine formait zi Bergame uiie « fidkration de 
circoiiseriptioiis ecelbiastiques, presidee par uii eveque, e t  per- 
sontie ne peut igiiorer le poste considerable tenu par Liigio dans la 

(1) Cfr supm, p. 421, n. 1 e l  I>. 122, ii. 1 ; C. Brzro~r, Giooaririi Luyio e i ca- 

tari beryurnoschi, dans Gnzetta di Bergamo, 1952, t. 111, fasc. 11 (novernbre), 
p. 17-19. 

(2) A. .\I.kzri, Aspetti, p. 195 et r i .  31 ; C. BIZIOLI, op. cit., p. 18. 
: (3) C. Bizio~r, 01,. cit., p. 18. 

(-I) C. Brzro~r, op. c i f . ,  p. 18 ; B. B ~ r o r r r ,  Storio di Bergamo, I re  Bd., t. I, 
p. 366 : * prima ancora era comparsa a Bcrgaiiio ia setta dei catari, che anzi 
(IOOO?) faceva eapo a Joliannes de Lugio beryamensis, il qualc diede nome 
aila setta dei Lugiani, di cui si travo traccia in quel di cluione aneora nel 
1042 *. Cfr infra, p. 426, n. 2, 4 ,  et p. 427, n. 4. 

(5) RAYXIER S~cconr ,  Slrrnrnu de eatliaris, Bd. .l. D o r o ~ r z ~ ,  Un traili 
neo-manichie,~ du XlrI" s. : ie 4 Liber de duobus principiis % Rome, 1939, 
p. 76, 1. 6-7. 
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hierarchie du catharisme italien [...I dans la seconde moitie du  SI^ s. 8 .  

Ainsi, conclut-il, les catharo-albanais ($Alba, en Piemont) con- 
tinuerent a subsister au siecle suivant, <i iucitant fortement les Pau- 
vres Lombards 2 accentuer leur attitude d'intransigeance absolue 
e t  de plus radicale heterodosie qui les separa des Pauvres de Lyon 
et  se manifesta au colloque vaudois tenu a Bergame en 1218 B P). 

A l'inverse de Solari et  de Belotti, Bizioli attribue doiic au ca- 
tharisme bergamasque du xre s. la priorite avant toute autre heresie 
et  son action determinante sur l'attitude des Pauvres Lombards. 011 

a la deux Positions contradictoires, aussi erronies l'une que l'autre. 
Bizioli a,  comme on peut le penser, recu uue r6futation fort aviske 

emanant de Cremaschi, contre laquelle il s'est aussitot defendu. 
I1 fondait sa  theorie, on l'a vu, sur un knonce de la Stor ia  d i  Rer- 
gamo iuspire de Felice Tocco. Apres avoir parle de l'heresie catliare 
au xrve s., celui-ci ajoute que P Vincent I'enier en a decouvert quelque 
reste en 1402, en Lombardie ou daiis les vallees Pellice et  Clusone u P). 
Cremasclii a judicieusement fait remarquer l'erreur de lecture de 
Belotti, ou de l'un de ses collaborateurs, lisant 1042 pour 1402. Sans 
remonter aux sources, Bizioli recopiant la plirase aurait en outre con- 
fondu Clusone de Lombardie avec le torrent Chisone (appel6 aussi 
Clusone) qui, en Piemont, se jette dans 1e Pellice (3). 

Loin d'en tenir compte, Bizioli repondit a ces Observations par 
l'ironie sur la soi-disant Bquivoque de 1042 = 1402, dont Belotti 
aurait ete victime. Voulant demontrer, contre ~Mazzi, l'existence de 
l'heresie a Bergame au xre s., il s'etait appuyk sur la these de Belotti 
qui la faisait remonter a I'an 1000 avec Jean de Lugio, dont parle 
l'inquisiteur Raynier Sacconi. S'en prenant a ce deruier qne, selon 
lui, d'autres historiens mettent eil doute, Bizioli montre toute l'obscu- 
rite des sources du moyen 5ge et  accuse son adversaire d'etre de 
mauvaise foi (4). 

En effet, precBdant ces critiques, Cremaschi, au cours d'une Btude 
sur Mose del Brolo dans la meme revue Bergomum,  semble faire des 
concessions a l'idde que l'heresie aurait penetre plus tot a Bergame. 
I1 reconnait que, pour le xlre s., aucun document n'atteste, daus la 
cit6, la presence du peregrinum d o m m a  redoute par le poete. « Cette 
croyance venue de loin n'aurait pas reussi a filer I'orthodoxie globale 
du clerge ou du peuple 8 .  Cependant, ajoute-t-il, U on peut presumer 
que des personnes, sympathisant ou adhkrant en prive A quelque 

(1) C. B i z r u ~ ~ ,  o p .  cit., P. 19. 
(2) Cfr supra, p. 425, n. 4 ; F. Tocco, L'eresia nel medio euo, Florence, 1884, 

P. 110: < ... qualelie resto eataro, scoperto da Vincenzo Ferrer nel 1402 o in 
Lombardia, o neUe inaecesse vaiü del Pellice e Clusone ... r. 

(3) G. Cn~n~scxr ,  Giouanni Lugio e i colari a Bergamo, dans Bergomum, 
1953, t. XXVII-4, p. 84-85. 

(4) C. BIZIOLI, Ancom di Giouanni Lxzio e dei catari bergmaselii, dans 
Bergomum, 1954, t. XXVIII-I, p. 91-95. Cfr supra, p. 425, n. 4. 



secte, iie manquerent pas daiis la multitude ». Reprenant au condi- 
tionnel Une phrase de Volpe, il poursuit que « rneme si plusieurs 
villcs - dont Bergame - avaient 6th commotionn6es au  XI^ s. par 
la plus vive agitation patarine, la cite restait en bloc isolee de 1' 
inondation lieretiqiie ,) (I). Mais Volpe ne fait-il pas ici allusion a 
tous les dksordres provoquks i Xilaii et  dans ses alentours par Ariald 
e t  ses partisans surnomm6s, selon les chroniqueurs du temps, U Pa- 
tarinsa r)? Bien plus tard seulerneiit, cette 6pithite devieridra syno- 
riprne d'herktique ; en tout cas, officiellement, pas avant le concile 
de Latran de 1179, ou le vocable sera assirnile i celui de catliare (9. 

I1 est uii fait que Creniaschi ne nie pas la presence de quelque 
infiltration Iikrktique i Bergame au x ~ e  s. ; de 1& i affirmer, comme 
le maintieut Bizioli, que le catharisrne s'introdnit dans cette ville 
avec Jeaii de Lugio i cette kpoque, il y a l'abIme qui skpare Une 
supposition non depourvue de vraisemblance d'une proposition ca- 
tkgorique et  fausse. L'argnmeiit majeur que presente Bizioli, c'est 
Ia these de Belotti, fondke sur une mauvaise lecture. La  confusion 
liistorique a e t k  si fornielleinent reconnue que le premier texte de 
Belotti n'a pas reparu, supprime en 1959 par les auteurs de la deu- 
sikme 6dition (3. Du coup s'6croule la fallacieuse theorie de Bizioli, 
B l'avantage des reniarqiies judicieuses de Cremaschi. 

Celui-ci a d'ailleurs releve une derniire fois le d6fi, dans une 16- 
ponse publike immediatement apres dans la meme revue Bergo- 
mum(5). Le point nkvralgique ktait de fixer la Periode 2 laquelle 
vkcut le cathare Jean de Lugio. Non content de defendre sa posi- 

(1) G. CREII,\SUTI, La a Ezceplio eompendiosa de divinilus inspirofa scrip- 
[ur(< U (1Tuduzione di Mose del Brolo), dans Bergornurn, 1953, t. XXVII, p. 35, 
n. 16 : a l? ovviamente presuinibiic, per altra, clie persone, privatamente ade- 
renti o inelini verso qualclie selta, noii mancassero disperse nclla moltitudine. 
Comurique, anciie se Bergamo Cu tra le c i t t i  piü vivamente eornmosse da agi- 
tazioiii patiirine ncl sec. XI, eame hlocco restava aneora quasi un' isola immune 
dall' inondazionc eretica dilagante ali' intomo u. Cit4 avec pertinence Par 
C. Bizro~~,  dneora di Giouaniii Luzio, p. 94. Voir G. VOLPE, ~Viouimenfi reli- 
giosi, l = e  hd., p. 85 ; 2e Bd., P. 89 : u E pi" numeroso 10 hanno quclle citth ehe, 
nell' s r o  sec., crano state commasse da piü vive agitazioni patarine, Milano, 
Piacenza, Brcscia, Bergaiiio, Cremona, ecc. 8 .  

(2) AnxuLacs, Gesla orehiepiseoporurn iMediolanensium, 111, XIII, dans 
41.G.H.. SS., t. VIII, p. 20, 1. 21-23: a ... Hos tales celera vulgaritas ironice 
Patarinos appeilat B ,  i l'anlike 1058 ; voir aussi, p. 27, 1. 10, p. 28, 1. 35-37. 

(3) J.-B. hfrrtsi, Socrorum eoneiiiorum nova el amplissima eolleclio, t. XXII,  
Venise, 1778, col. 231, 232 n, ean. 27. Voir aussi HEFELE-LECLERCQ, Hisloipe 
des coneiles, t .  V-2, Paris, 1913, p. 1106, ean. 27. 

(4) C. BELOTTI, Sloiia di Be~gilrno, I r e  4d., t. I, p. 366. Ce texte du livre 
IV, chap. 5, manquc i la r44ditioii de cette seetion G, relative a I'agitation 
religieusc ; cfr 2e 4d., t. 11, 1959, p. 19. Voir supra, p. 425, n. 4. 

(5) G. Cn~\rnsciir, Ancora di Giovanni Lusio e dei cafhari bergmosehi, dans 
Berfomum, 1954, t. XSVIII-I,  p. 96-103. 








