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INTRODUCTION 

Poursuivant l'analyse des affaires et des institutions reli- 
gieuses du Midi de la France au XIIIe siècle, le VIe Cahier 
de Fanjeaux se consacre à l'action de l'Eglise dans le 
domaine de l'annonce de la foi et de sa mise en pratique 
parmi les chrétiens. Il s'agit donc de la « pastorale », c'est- 
à-dire de l'activité des pasteurs de l'Eglise et des autorités 
chrétiennes pour assurer à l'ensemble des baptisés dont 
ils sont solidairement responsables selon la conception de 
la chrétienté contemporaine, une foi authentique, sans 
laquelle « nul ne peut être sauvé » ainsi que le proclame 
le symbole de saint Athanase, et des mœurs conformes à 
l'espérance et à la charité chrétiennes. 

La pastorale de l'Eglise méridionale au XIIIe siècle se dis- 
tribue en quatre actions particulières : l'enseignement de 
la foi catholique et la défense de l'orthodoxie contre ceux 
qui la mettent en péril, un effort pour inculquer aux croyants 
l'ensemble des vertus et de la pratique chrétiennes, enfin 
la lutte contre les vices principaux répandus dans la so- 
ciété de l'époque. 

Qu'il s'agisse de la foi ou des mœurs, le Languedoc voit 
au XIIIe siècle se renouveler, ou même se créer des mou- 
vements et des institutions originales, dont certaines pren- 
nent bientôt une importance considérable et s'enracinent 
pour des siècles en Occident, ou même dureront jusqu'à 
notre temps. 



La lutte contre l'hérésie, qui est une erreur religieuse 
accompagnée d'une volonté de séparation à l'égard des 
autorités doctrinales de la communauté catholique, donne 
naissance à l'inquisition. Cet office, qUi se caractérise par 
l'établissement d'un tribunal d'exception, ne naît pas en 
Languedoc, mais avant tout dans l'Empire germanique, en 
Allemagne et en Italie. On l'installe cependant dans le 
Midi de la France au début de 1234. Création du pape Gré- 
goire IX, il a été préparé depuis un demi-siècle par. des 
initiatives de plus en plus précises ; il est lointainement 
porté par une série d'institutions antérieurès dont certai- 
nes, telle la' responsabilité des évêques vis-à-vis de la. foi de 
chacun de leurs baptisés, viennent des origines chrétien- 
nes, ou d'autres, comme la collaboration étroite des auto- 
rités temporelles avec les autorités spirituelles pour le sahtt 
de tous leurs sujets, remontent à t'Empire chrétien et ont 
été si bien affirmées en Occident par les Empires carolin- 
giens et germaniques, que les empereurs et les rois jus- 
qu'aux environs de 1150 se réservent .la répression des hérër 
tiques et laissent les clercs à leurs tâches parement sPiri- 
tuelles. C'est pourquoi la création du tribunal d'exception 
de l'office, avec sa procédure et ses terribles pénalités,. par 
l'initiative et sous l'autorité du pape, suppose dans la men- 
talité des gens d'Eglise et dans les conditions juridiques de 
la chrétienté, de la société méridionale en particulier, à ,-la 
fin du XIIe et au début du XIIIe siècle 'des modifications 
considérables. On est bien. loin non seulement de la pure 
inspiration de l'Evangile, mais même de 1"état d"esprit des 
clercs dans la première partie du XIIe siècle 1 Ce sont ces 
modifications que Raoul Manselli, professeur à l'unîvorsW 
de Rome, et Paul Ourliac, professeur à l'université de Ham 
louse, membre de rlnstitut, s'attachene à mettre en lumière. 

Un article de Yves Dossat, maître de recherche -au, - 
CNRS, étudie le prélude à l'activité de l'inquisition que 



constitue l'action des évêques méridionaux contre les héré- 
sies. On s'étonnera sans doute que nulle étude n'ait été 
consacrée à l'établissement et à la nature de l'office lui- 
même. C'est que le thème a fait l'objet depuis deux siècles 
non seulement d'une immense publication dont la valeur est 
des plus variables, mais de très nombreuses éditions et étu- 
des savantes, enfin de synthèses récentes que tous les his- 
toriens connaissent, en particulier celle de Maisonneuve et, 
pour le Midi de la France, celle que Yves Dossat lui-même 
a consacrée aux origines et premières vicissitudes de l'in- 
quisition toulousaine (1233-1273). Mais une série d'études 
particulières sur un personnage, un épisode, un détail 
controversé, renouvelle dans ce Cahier les données géné- 
rales en les replaçant dans les réalités complexes qui leur 
confèrent leur signification plénière. Il s'agit du portrait 
d'un inquisiteur, ou des précisions sur les drames de Mont- 
ségur et d'Avignonet qu'apporte Yves Dossat, enfin du 
procès d'inquisition d'Albi en 1300 par Jean-Louis Biget, 
assistant à l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, dont 
l'étude est particulièrement fouillée et riche de conclusions. 

Plus que l'inquisition, certaines initiatives pastorales fé- 
condes sont directement le fruit de la vie de l'Eglise en 
Languedoc. La « prédication de témoignage » qui va pro- 
fondément changer la forme et la portée de la prédication 
dans l'Eglise, promouvoir puissamment l'annonce de la 
parole de Dieu dans la chrétienté d'Occident et déclan- 
cher un vaste mouvement missionnaire au-delà des frontiè- 
res chrétiennes, naît précisément en Lauragais au début du 
XIIIe siècle par l'œuvre de saint Dominique. Et ce n'est pas 
un hasard si le premier canon de concile à proclamer l'ur- 
gence de cette prédication et à demander aux évêques de 
se choisir des collaborateurs spécialement aptes à cet 
office, est le Ier canon du concile d'Avignon en 1209. Sans 
doute la situation de la foi en Languedoc rendait-elle les 



prélats de l'Eglise, et le saint, plus spécialement sensibles 
aux besoins fondamentaux de l'évangélisation ? Le premier 
exposé de ce livre est consacré à ce fécond renouvelle- 
ment de la pastorale de la foi dans l'Eglise, réalisé d'abord 
en Languedoc. 

L'action pastorale en matière de pratique et de mœurs 
chrétiennes, qui se trouve d'ailleurs intimement liée à 
l'évangélisation et à l'action contre l'hérésie, a fait au XIIe 
et au XIIIe siècle l'objet d'une série d'interventions ou d'in- 
novations de l'Eglise languedocienne, tant par les décrets 
conciliaires que par les statuts synodaux des évêques. Nous 
avons nous-même réservé une étude à l'action publique de 
moralisation par les conciles méridionaux. Raymonde Fore- 
ville, directeur de recherches au Centre de recherche et 
d'histoire des textes, s'est attachée au renouveau de la 
pastorale qui suivit en Languedoc le IVe concile de Latran 
et qui s'est particulièrement manifesté dans la seconde par- 
tie du XIIIe siècle à travers les statuts synodaux. Enfin 
Pierre Michaud-Quantin, ingénieur au CNRS, par une ana- 
lyse fouillée de certains textes pénitentiels méridionaux 
que ses recherches lui ont permis de rencontrer, a révélé 
l'un des moyens par lesquels de grands hommes d'Eglise 
se sont efforcés d'agir sur les mœurs et sur la vie chré- 
tienne par la pratique sacramentelle, en particulier par 
l'action des sacrements de la pénitence et de l'Eucharistie. 

Pas plus que les autres Cahiers de Fanjeaux, le VIe Cahier 
n'a la prétention de fournir une sorte de manuel ou de syn- 
thèse équilibrée sur les grands thèmes auxquels il s'est 
consacré. Chacun des articles qui le composent, présenté 
et discuté dans un colloque d'historiens et ultérieurement 
repris par son auteur en fonction de l'acquis des échan- 
ges, apporte sur les principaux éléments de la question 
traitée des données de première main, une information pré- 



cise et étendue de l'état des questions qu'il aborde, et des 
jugements particulièrement compétents. 

Un certain nombre de conclusions se dégagent peu à 
peu du contenu de ces articles et prennent par leur répé- 
tition sous des points de vue très variés une consistance 
impressionnante. La plus frappante est évidemment l'accrois- 
sement considérable du caractère juridique et social de 
l'action pastorale de l'Eglise depuis le dernier tiers du 
XIIe siècle, précisément depuis le pape Alexandre III, tan- 
dis que l'aspect personnel, intérieur, religieux, si forte- 
ment marqué naguère, perd relativement de son importance. 
Il ne disparaît nullement cependant. Comment cela pour- 
rait-il se faire au moment où cette action pastorale reçoit 
l'appoint du ministère de prédication, d'enseignement, de 
direction spirituelle et même mystique, éminemment per- 
personnaliste, des Ordres mendiants en pleine expansion ? 
Ce qui se crée au cours du XIIIe siècle, ce sont les bases 
d'un divorce qui paraîtra en vive lumière deux siècles plus 
tard entre l'animation personnelle intérieure et le poids 
juridique et social de l'action de l'Eglise, tous les deux 
parallèlement et continuellement accrus jusqu'au moment 
où la tension entre les énergies antagonistes s'exaspèrera 
jusqu'à la crise et même à la rupture. 

Le VIe Cahier de Fanjeaux laisse paraître sur l'un des 
points un déséquilibre qui n'était pas prévu. Le fondateur 
et secrétaire général du centre et des colloques de Fan- 
jeaux, Etienne Delaruelle, professeur à l'Institut catholique 
de Toulouse, devait traiter devant le colloque, puis dans 
l'ouvrage collectif, les deux thèmes « Régula fidei et caté- 
chismes », et « Personne et communauté dans la pensée 
scolatique », dont on devine la place qu'ils auraient tenue 
dans l'ensemble. La maladie ne lui a pas permis d'appor- 
ter comme chaque année la contribution attendue. Mais 
l'esprit qu'il a fait naître dans l'équipe a permis à ses col- 



laborateurs de pallier dans une certaine mesure son absence. 
Que le présent Cahier, offert comme un hommage, lui soit 
un témoignage amical de la vivacité et de la permanence 
de cet esprit. 

M. H. VICAIRE. 
Professeur à l'Université 
de Fribourg-en-Suisse 
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LA PRÉDICATION NOUVELLE 
DES PRÊCHEURS MÉRIDIONAUX AU XIIIe SIÈCLE 

M.-H. VICAIRE 
Fribourg 

En juin 1206, une forme nouvelle de prédication s'est ins- 
taurée au sein de l'action des légats contre les dissidents 
chrétiens du Languedoc. 

La prédication des légats pontificaux était jusqu'à cette 
date, selon la tradition, authentique et autoritaire ; c'est-à- 
dire qu'elle s'exerçait en vertu d'un mandat explicite du 
pasteur suprême de l'Eglise et qu'elle appuyait sa parole à 
la double autorité des pouvoirs spirituels et temporels chré- 
tiens. Elle s'inscrivait d'ailleurs dans une action plus géné- 
rale des responsables de la chrétienté dont notre IV Cahier 
a révélé l'ampleur, le negotium pacis et fidei qui a pour 
origine les mouvements de paix méridionaux. On y entend 
encore en sourdine l'écho des prédications des missi domi- 
nici de Charlemagne « Ecoutez frères très chers l'avertisse- 
ment que vous adresse par notre bouche notre maître l'em- 
pereur Charles. Nous sommes envoyés ici pour votre salut 
éternel et nous vous faisons d'abord savoir que vous devez 
croire en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit... »1. 

On saisit sur le vif cette forme de prédication contre les 
hérétiques dans les actes du colloque de Lombers entre les 



évêques et les cathares méridionaux en 11652, ou dans ceux 
du colloque de Carcassonne entre les légats pontificaux, 
les cathares et les vaudois en 12043. Cette prédication, 
accompagnée ou non de discussions, se fait sous la pres- 
sion de l'autorité. Les pouvoirs temporels sont intervenus 
les premiers pour obliger, ou tout au moins pour inviter 
efficacement à la réunion. Les évêques ou les légats, au 
nom de leur charge d'âme propre ou de celle du souverain 
pontife, réclament des hérétiques qu'ils leur « rendent rai- 
son de la foi qu'ils portent en eux »4, c'est-à-dire qu'ils 
manifestent leur créance. Si les hérétiques refusent de ré- 
pondre et qu'on ne peut les y contraindre, en particulier 
parce que les pouvoirs temporels se dérobent, les prélats 
s'efforcent néanmoins de mettre en lumière la foi des dis- 
sidents par un dialogue ou une discussion. Au terme de la 
dispute, ils parviennent en effet à manifester l'opposition 
de cette croyance avec la foi catholique, qu'ils exposent 
publiquement de nouveau dans une prédication solennelle. 
Ils proclament alors l'hérésie des dissidents et accompa- 
gnent ce jugement de sanctions spirituelles et, au besoin, 
de menaces de sanctions temporelles. Pour assurer ces 
dernières sanctions, si les pouvoirs temporels n'intervien- 
nent pas, il leur faut s'engager dans des actions ultérieu- 
res contre ces autorités défaillantes. Ces actions latérales 
risquent rapidement d'accaparer toutes leurs forces. 

A partir de juin 1206, cependant, les deux légats Pierre 
de Castelnau et Raoul de Fontfroide acoeptent de suivre 
l'évêque Diègue d'Osma et son compagnon Dominique en 
prêchant d'une manière tout autre. Le dialogue avec les dis- 
sidents et l'annonce de la foi catholique, déjà libérés de 
l'appui du glaive laïc qui à cette époque et dans cette ré- 
gion refuse de s'engager, prennent désormais toute la place. 
Surtout on ne prêche plus du haut de l'autorité, mais en por- 
tant un témoignage. A l'exemple du Maître, les prédica- 



teurs commencent par pratiquer ce qu'ils enseignent (exem- 
plo pii magistri facere et docere) ; « ils se présentent dans 
l'humilité, allant à pieds, sans or et sans argent » ; « bref, 
ils imitent en tout le modèle (forma) des apôtres »5. C'est 
une prédication itinérante et mendiante de témoignage. 

Quelques mois plus tard Innocent III consulté approuve ce 
type de prédication, qu'il décrit en ces termes : « imiter la 
pauvreté du Christ pauvre, aborder les gens méprisés dans 
un vêtement méprisé mais dans l'ardeur de l'Esprit »6. Les 
légats et leurs compagnons ont abandonné leurs actions laté- 
rales contre les clercs qui n'aboient pas au loup de l'héré- 
sie et vis-à-vis des laïcs qui ne sanctionnent pas de leur 
glaive temporel les jugements du spirituel. Ils se confor- 
ment ainsi au conseil principal que leur donnait l'évêque 
en ju in  1206 : « u t  ceteris  omissis  a rden t iu s  p r aed i ca r en t  »7. 

Le fait que les missionnaires aient demandé à Pierre de 
Castelnau de se séparer de leur groupe8 quelques semai- 
nes après le début de la prédication nouvelle est significa- 
tif. Pierre est l'homme de la coercition. Il va précisément 
s'occuper de contraindre Raymond VI, par les conjurations 
et les guerres qu'il suscite contre lui parmi ses propres vas- 
saux, à appuyer de son glaive l'action du spirituel. Le glaive 
sera tiré finalement, mais contre Pierre d'abord. De cet 
assassinat sortira la croisade9. La volonté bien arrêtée de 
Dominique de refuser toute dignité ou responsabilité d'Eglise 
- entre 1209 et 1215, il fut élu à deux, peut-être à trois évê- 
chés qu'il repoussa résolument chaque fois'° - n'est pas 
moins chargée de signification. 

Le légat Raoul de Fontfroide, Diègue d'Osma, saint Domi- 
nique, et, après avril 1207, les douze abbés - « douze selon 
le nombre très sacré des apôtres »n - ramenés par l'abbé 
Arnaud de Cîteaux, peuvent consacrer toutes leurs forces 
à la prédication nouvelle dans l'humilité et la mendicité 
évangélique. 



C'est cette forme de prédication « in paupertate evange- 
lica » que Dominique, « demeuré seul »12, continue de prati- 
quer « tandis que les croisés étaient dans le pays »13. C'est 
elle qu'en 1215 il assigne à ses frères en fondant sa mai- 
son de prédicateurs à Toulouse. Elle est désormais le type 
de la prédication dominicaine en Languedoc comme dans 
le monde pour tout le XIIIe siècle. 

I. L'ANNONCE UNIVERSELLE DE LA PAROLE DE 
DIEU 

Nouveauté Le type de prédication pour laquelle Domi- 
nique a fondé son Ordre mérite vraiment le 

n o m  que  nous  lui donnons  de  p réd ica t ion  nouvelle14. 
Elle est d'abord nouvelle dans son mode, qui est un 

témoignage dans l'humilité. Le type, bien sûr, n'était pas 
jusque-là inconnu dans l'Eglise. Il y était même primitif 
étant celui des apôtres au premier siècle du christianisme. 
En Occident, pour ne mentionner que le siècle de la Ré- 
forme grégorienne qui précéda le temps du ministère de 
saint Dominique, cette prédication de témoignage et d'évan- 
gélisation prit entre autres la forme de la prédication itiné- 
rante et mendiante tirée, non sans littéralisme, des textes 
évangéliques sur la « mission de Galilée ». Elle fut l'inspi- 
ratrice de réformateurs de tous types, depuis les ermites 
prédicateurs de France au début du XIIe siècle jusqu'aux 
Pauvres de Lyon de Vaudès au dernier quart du même siè- 
cle. A cette époque elle était devenue progressivement la 
hantise des prélats catholiques qui craignaient l'ignorance 
et les tendances anarchiques des libres prédicants. La nou- 
veauté de Diègue d'Osma et de saint Dominique en 1206 est 
d'installer cette prédication au cœur d'une action officielle 



de la hiérarchie contre les dissidents chrétiens, dirigée par 
le pasteur suprême et premier responsable de l'Eglise, le 
pape Innocent III. 

La seconde nouveauté, dont Dominique est directement 
responsable en 1215, est d'en avoir fait la raison d'être 
d'un Ordre religieux appelé à se perpétuer et à se multi- 
plier largement, approuvé par l'évêque et confirmé par le 
pape. 

La troisième est que cette prédication loin de se limiter 
à la défense de l'orthodoxie et à la réfutation de l'hérésie, 
assume dès 1215 c'est-à-dire dès l'origine et comme sa 
tâche propre l'objet de la prédication de l'évêque dans 
toute son ampleur : « extirper la déviation de l'hérésie, chas- 
ser les vices, enseigner la règle de la foi (le credo) et 
inculquer aux hommes de saines mœurs »15. Elle est désor- 
mais définie dans les documents authentiques comme : « la 
prédication de la vérité évangélique »16, « l'évangélisation 
de la parole de Dieu »17. Elle réalise la distribution du pain 
de la parole voulue par le concile de Latran en son canon 
Xe. 

La quatrième nouveauté est que deux ans plus tard, en 
1217, Dominique décide de ne plus limiter cette évangéli- 
sation aux territoires touchés par l'hérésie et donne à ses 
frères pour champ d'apostolat l'ensemble de la terre chré- 
tienne, en prenant comme points d'appuis de son Ordre 
désormais universel les deux universités naissantes de 
Paris et de Bologne. 

Trois ans plus tard, en 1220, un an avant sa mort mais en 
fonction d'une intention depuis .longtemps déclarée, il réa- 
lise le dernier pas dans l'universalité de l'évangélisation 
en ouvrant pour ses frères des secteurs « missionnaires » 
au-delà des frontières de la chrétienté, tournés vers le 
Nord et l'Est de l'Europe, à la limite de l'Asie, ainsi que 
le Proche-Orient. En 1221, les bulles de recommandation 



de l'Ordre, documents absolument originaux rédigés selon 
le schéma des requêtes de Dominique et adressés soit à 
l'ensemble des évêques chrétiens, soit à quelque roi des 
frontières dont le territoire sert de base à l'évangélisation 
des païens, définissent l'ampleur de la prédication des 
Prêcheurs en des termes où l'on perçoit l'écho simultané- 
ment de la prédication des Apôtres aux origines de l'Eglise 
et de celle des évêques que vient de définir le IVe concile 
de Latran : « Annoncer aux peuples païens le nom du Sei- 
gneur Jésus-Christ et distribuer aux fidèles du Christ l'ali- 
ment quotidien de la parole de Dieu »18. 

En l'espace de cinq ans seulement, l'idée de la prédica- 
tion nouvelle qui avait surgi naguère au sein de l'action 
des légats contre les dissidents, a donc pris pleinement 
conscience de sa propre nature et a développé ses virtua- 
lités essentielles dans l'institution de l'Ordre des Prêcheurs 
grâce au génie de Dominique. Si l'on considère que dans 
les années suivantes elle va pénétrer partout dans la chré- 
tienté et enrichir l'action pastorale de l'Eglise jusqu'alors 
réalisée dans la paroisse et centrée sur la messe et sur les 
sacrements, d'une action centrée sur le prêche, on n'hési- 
tera pas à dire que l'avènement de la prédication nouvelle 
et sa dévolution aux Ordres mendiants, en commençant par 
les Prêcheurs dont elle fournit la raison d'être, représente 
à l'époque l'événement majeur dans l'histoire de l'action 
pastorale de l'Eglise. 

Inspiration Dominique a donné d'ailleurs à ses frères 
les institutions et les impulsions nécessai- 

res pour assurer le mode de « témoignage dans l Humi- 
lité » propre à cette prédication. Ce n'est pas un hasard 
si dans l'énumération des tâches du maître des novices il 
écrit en tout premier lieu : « Qu'il enseigne à posséder 



l'humilité du cœur et du corps et qu'il s'efforce d'en équi- 
per le novice conformément à la parole : « Recevez mes 
enseignements, car je suis doux et humble de cœur »19 ». 

Cependant, on le sait, le témoignage essentiel dont il 
équipe le ministère de la parole évangélique est celui de 
l'abandon quotidien à la Providence par la pauvreté men- 
diante. Dès l'origine, le Prédicateur pratique la mendicité 
durant ses missions, tandis que le couvent possède encore 
un revenu. En 1220 le couvent devient mendiant à son tour 
et les deux frères quêteurs commencent leur ronde quoti- 
dienne. L'abandon à la Providence atteint alors son apo- 
gée. La bulle que le pape expédie aux Prêcheurs à l'occa- 
sion de ce tournant capital parle de « l'abjection de la 
pauvreté volontaire »20. 

Cette décision ne demeure pas théorique. Au cours du 
XIIIe siècle la pauvreté des Prêcheurs languedociens est 
une mendicité réelle dans une grande frugalité de vie. La 
scène du « repas des anges » l'a souvent illustrée. Les 
frères réunis pour un repas où l'on n'a rien à leur donner 
reçoivent du pain et des figues de deux mystérieux visi- 
teurs21. 

Le cadre aussi est humble et dépouillé. Le premier cou- 
vent, celui de Saint-Romain que Dominique fit bâtir à Tou- 
louse était étroit et l'église exiguë22. En fin 1230 lorsque les 
frères s'installent au jardin de Garrigues les constructions 
ne sont pas plus riches. « Des bâtiments très pauvres, petits 
et bas, à cause du manque de place et de finances »23. La 
chapelle primitive, fruit de la première campagne de cons- 
truction (1230-1285), grand édifice à deux nefs inégales, à 
chevet plat et à couverture en charpente, s'il répond aux 
besoins fondamentaux de la vie et du ministère des Prê- 
cheurs, n'a rien de la beauté prestigieuse de l'église des 
Jacobins (1285-1385)24. «Nos frères y menèrent longtemps 
une vie fort étroite et pauvre, tant pour la subsistance que 



pour le vêtement, mais ardente et toute donnée pour le nom 
du Christ et l'implantation de la foi. »25 

Les autres couvents de la province sont dans une situa- 
tion analogue. Dépendant de la charité publique, ils subis- 
sent au maximum l'effet des pauvretés et des pénuries loca- 
les. En 1285 par exemple, on ne peut tenir les écoles dans 
la province de Provence faute de pouvoir accueillir dans 
les couvents désignés pour ce faire, en cette année de 
mauvaises récoltes, les six ou huit étudiants qui doivent y 
suivre les leçons26. 

Mais cette pauvreté mendiante ne collabore pas seule- 
ment par le témoignage à la prédication de la Parole de 
Dieu. Elle assure la mobilité et l'indépendance du Prêcheur. 
Elle rend possible l'installation dans les localités, où pré- 
cisément les besoins sont plus grands et plus vivement res- 
sentis. Elle met en contact étroit le Prêcheur avec les popu- 
lations traversées, et le couvent avec les gens du quartier 
dans lequel il est implanté. 

Aussi lorsque le pape recommande aux évêques le minis- 
tère des Prêcheurs « totalement députés à l'évangélisation 
de la Parole de Dieu », souligne-t-il en des termes soigneu- 
sement choisis : « qu'ils ont embrassé la pauvreté », en 
même temps « qu'ils ont fait profession de vie régulière »27. 

Préparation 
à la prédication 

Cette vie régulière est elle-même un té- 
moignage et une source de vie évangéli- 
que ; elle est en effet la vie commune 

apostolique selon laquelle, pour employer les mots de saint 
Dominique, « suivant les pas de leur Sauveur »28, les frères 
en cheminant et en prêchant vivent collectivement, prient 
et s'entraînent dans la charité autour du Seigneur dont ils 
reçoivent les enseignements. 



Le Cahier V a rappelé comment fut portée en 1220 la loi 
qui prescrit en chacun des couvents un « docteur », ou lec- 
teur en théologie, lequel tient école pour l'ensemble des 
frères du couvent, et éventuellement pour les clercs du 
dehors29. La même législation de 1220 prévoit un maître des 
étudiants30 qui veille aux études des frères, détermine les 
cours qu'ils doivent entendre et organise chaque jour, 
après la leçon de Vêpres, des disputes ou répétitions où 
chacun peut proposer ses doutes et ses questions. Lors- 
qu'il les juge capables, le maître les exerce par des col- 
loques ou « collations » hebdomadaires et les autorise à 
écrire des cahiers personnels. Un jour il les initie aux ser- 
mons31. C'est lui aussi qui assigne ou retire aux étudiants 
les chambres personnelles qu'on leur réserve alors que le 
reste de la communauté dort encore en dortoir. Il dispose 
dans le couvent d'une salle où s'exercent les étudiants ; 
dans certaines maisons cette salle est logée sous les com- 
bles et s'appelle le « prédicatoire », ce qui signale son 
usage. 

Le privilège absolument original que Dominique enten- 
dait obtenir du pape Innocent au moment de la fondation 
et qu'il a effectivement obtenu l'année suivante du pape 
Honorius, « pleinement et en toutes choses selon l'idée 
qu'il en avait conçue », était que tout frère de l'Ordre pos- 
sédât en principe le nom et l'office de Prédicateur32. Le 
privilège était inouï. On comprend non seulement que le 
pape Innocent ait d'abord hésité, mais que depuis lors une 
opposition continuelle se soit manifestée dans l'Eglise 
contre un tel privilège dont les modalités, sinon l'essen- 
tiel, ont été remaniées constamment dans la suite. 

Au XIIIe siècle le privilège existe. Il est réalisé en ce fait 
que le pape, en vertu de son autorité de pasteur suprême 
de l'Eglise, a délégué à l'Ordre comme tel le pouvoir de 
confier à ses frères selon ses propres règlements et sous 



sa responsabilité l'officium praedicationis33. Tel est le sens 
de la déclaration du pape Honorius en 1221 que « les Frè- 
res de l'Ordre des Prêcheurs sont totalement députés à 
l'évangélisation de la parole de Dieu Ce que Grégoire IX 
répètera lui aussi dans ses lettres35. 

Voici comment les institutions de 1220 prévoient la dévo- 
lution de l'office de prédicateur à l'intérieur de l'Ordre. 
Quand le prieur estime un frère en état d'exercer la pré- 
dication, parce qu'il a déjà étudié une année la théologie 
et qu'il n'y a pas lieu de craindre que sa parole fasse scan- 
dale, il lui en accorde le droit fondamental (licentia) et 
l'envoie effectivement prêcher par un ordre distinct (man- 
datum). Il lui assigne en même temps « le compagnon (so- 
cius) qui lui semble convenir à ses mœurs ». Il s'agit dans 
le cas d'un prédicateur déjà formé qui veillera à confier à 
son jeune frère des prédications de types variés, et pas seulement secondaires. 

C'est au chapitre général, cependant, que les institutions 
de 1220 réservent la licence définitive. Cette instance su- 
prême doit examiner non seulement les frères déjà « licen- 
ciés » par leur prieur, mais quiconque lui sera signalé 
comme capable de prêcher. Une commission spécialement 
choisie les examinera à part avec soin et s'informera par 
une enquête auprès des frères qui vivent dans l'intimité du 
candidat de « la grâce de prédication » (gratia praedica- 
tionis) que Dieu lui a conférée, de ses études, de son esprit 
religieux, de la ferveur de sa charité, de son comportement 
régulier et de la pureté de son intention. Sur le témoi- 
gnage de ces frères, après avoir pris l'avis et obtenu le 
consentement du maître général, la commission décidera, 
selon qu'il lui paraîtra plus utile, ou de laisser le candidat 
aux études, ou de l'exercer à la prédication avec des frè- 
res plus avancés, ou de lui permettre de pratiquer par lui- 



même (per se) la prédication avec compétence et effica- 
cité36. 

Telle est la législation primitive, en matière de prédica- 
tion, de l'institution absolument originale qui porte depuis 
1220 le nom de « Frères de l'Ordre des Prêcheurs », ou, 
comme on dit à Toulouse à l'époque, d'« Ordre de la pré- 
dication »37. Le pape Honorius à cette époque en salue le 
chef et les frères en des termes qui signifient l'esprit dont 
ils sont animés : « Celui qui ne cesse de féconder son Eglise 
par de nouveaux fidèles, voulant conformer nos temps 
modernes aux temps de l'origine et propager la foi chré- 
tienne, vous inspira l'amour filial qui vous fait embrasser 
la pauvreté et professer la vie régulière, pour vous consa- 
crer à faire pénétrer la parole de Dieu, en évangélisant par 
le monde le nom de notre Seigneur Jésus-Christ »38. Paro- 
les qui pourraient n'être que théoriques, sans doute, de 
même que les dispositions des constitutions de 1220 que 
nous venons de rappeler ; mais qui répondent en fait à la 
réalité présente. En 1222 Jacques de Vitry rencontrant à 
Bologne une communauté de chanoines-prédicateurs qui 
ne peut être que celle des premiers Prêcheurs de Saint- 
Nicolas, les décrit : vivant très pauvrement de la charité 
quotidienne, « formant un groupe propre parmi les écoliers 
qui demeurent pour étude à Bologne, ils assistent chaque 
jour aux cours que l'un d'entre eux leur donne sur les 
Saintes Ecritures, puis, les jours de fête, par l'autorité du 
Souverain Pontife, reversent aux fidèles par leur prédica- 
tion ce qu'ils ont entendu... distribuant leurs eaux sur les 
places publiques... ils travaillent d'un seul cœur à arra- 
cher les âmes des pécheurs à la gueule du Léviathan et 
enseignent à un grand nombre la science véritable »39. On 
soulignera le caractère positif et évangélique de cette pré- 
dication de la foi et de la morale chrétienne. 



Diffusion 
en Languedoc 

Dès la même année, cette prédication se pro- 
page par diverses équipes, qui sont faibles 
encore mais deviendront bientôt de puissan- 

tes provinces, de l'Espagne à la Baltique, de l'Angleterre 
à l'Est de la Hongrie et à l'Asie Mineure. Cinq provinces 
sont déjà constituées avec une trentaine de couvents ; 
d'autres sont en formation ; trois ou quatre secteurs mis- 
sionnaires s'ouvrent aux confins de l'Asie. 

En Provence occidentale, c'est-à-dire en Languedoc, elle 
se diffuse également avec rapidité. Entre 1218 et 1231, en 
effet, dix couvents se fondent dans le territoire de la pro- 
vince de Provence, neuf entre Rhône et Loire, un seul à 
l'Est du Rhône, ce qui manifeste l'influence du centre tou- 
lousain. Il s'agit successivement des couvents de Lyon 
(1218-1220), Montpellier (1220), Bayonne (1221), Le Puy 
(1221), Cahors (1225), Marseille (1225), Bordeaux (1222- 
1230), Valence (1230), Arles (1225-1231), Narbonne (1231 T. 
Lyon sera échangé plus tard contre Limoges, lui-même fon- 
dé par un Toulousain. Il y a donc en moyenne fondation 
d'un couvent tous les seize mois. Ce rythme est précisé- 
ment celui qui s'est maintenu de façon régulière à travers 
le XIIIc siècle. Nous avons là une preuve, s'il en était be- 
soin, de l'indépendance du destin de l'Ordre dominicain à 
l'égard des événements politiques, militaires et ecclésias- 
tiques qui agitèrent très rudement le Languedoc au cours de ces années. 

Ce qui nous intéresse cependant plus encore que le dyna- 
misme est la nature et la qualité de la prédication qui 
s'exerce dans ces couvents. On remarquera tout de suite 
que dans aucun des territoires des dix couvents fondés à 
partir de 1219 il n'existe de problèmes urgents d'hérésie. 
La prédication y prend donc la forme positive et équilibrée 
qu'elle possède dans l'ensemble de l'Ordre. Il n'en va pas 
de même, par contre, dans la région des deux maisons anté- 



1. — Les Prêcheurs convertissent par leur parole et par leur vie. 
Bible Moralisée (XIIIe siècle) 



2. — (En haut) Prêcheur et Mineur refusant un don mal acquis. 
(En bas) Un prêcheur s'adresse aux endurcis. 



rieures, le couvent de Saint-Romain de Toulouse et la com- 
munauté des Frères ou « Prédication » du monastère de 
Prouille. Il convient donc de distinguer les deux cas et de 
nous interroger d'abord sur ce qu'a pu être la prédication 
des Prêcheurs languedociens contre l'hérésie. 

II. PREDICATION CONTRE L'HERESIE 

Les Prêcheurs 
de Prouille 

Entre 1217 et 1230 on sait peu de chose sur 
l'activité des Prêcheurs de Prouille et surtout 
de Saint-Romain de Toulouse. Les documents 

font défaut. La précieuse collection des Actes des chapi- 
tres provinciaux rassemblée au xvie siècle par Bernard 
Gui ne débute qu'en 1239. C'est pour la région une période 
trouble. Après la mort de Simon de Montfort, des luttes vio- 
lentes opposent méridionaux et croisés, qui doivent quitter 
le pays en 1224. 

Prouille cependant garde sa vitalité. En 1221, huit sœurs 
vont à Saint-Sixte de Rome former à la vie régulière les 
religieuses rassemblées par saint Dominique41. En 1223-24 
une crise se produit. Le premier des compagnons de Domi- 
nique, Guillaume Claret, tente de rattacher Prouille aux 
Cisterciens. Lui-même passe à l'abbaye cistercienne de 
Boulbonne42. La même année le monastère de Sainte-Agnès 
qui se fonde à Bologne attend en vain des sœurs de Prouille 
promises par Jourdain de Saxe. Celui-ci écrit finalement 
qu'elles ne viendront pas43. Prouille cependant récupère 
quatre des sœurs naguère envoyées à Rome et se rétablit 
rapidement tout en gardant sa grande pauvreté44. En 1233 
Jourdain de Saxe le montre en plein épanouissement de 
vie contemplative. L'attachement passionné de Prouille aux 



Prêcheurs, qui traverse toute son histoire, ne tardera pas à 
se manifester. 

Le groupe des Prêcheurs qui forme la seconde commu- 
nauté de Prouille et qui, en 1218, a reçu une ampliation de 
la bulle de confirmation adressée à Saint-Romain de Tou- 
louse, porte le titre significatif de « Prédication » de 
Prouille. Il est formé en 1223 d'un prieur, de 3 ou 4 « cha- 
noines », comme on appelle alors l'élément clérical de 
l'Ordre, et de quelques frères. En 1225, en dépit du départ 
de Guillaume Claret, il compte 5 religieux45. Pour assurer les 
fonctions de directeur spirituel et de procureur que rem- 
plissaient naguère Dominique et Guillaume Claret, il en suf- 
firait de deux. Les frères poursuivent évidemment dans le 
Lauragais, le Carcassès et le Razès la prédication de leur 
fondateur. Il en sera de même jusqu'au premier quart du 
xive siècle, date où se préparera la fondation du couvent 
des Frères à Fanjeaux. 

Saint-Romain 
de Toulouse 

Le silence est encore plus grand pour Tou- 
louse. Dans l'été 1217 Dominique a distribué 
les frères de sa première communauté entre 

la France, l'Espagne et l'Italie. Il n'a laissé à Toulouse 
qu'un nombre limité de frères, sans doute les autochtones. 
Nous en connaissons quatre : Pierre Seila, Thomas, Ber- 
trand de Garrigues et Guillaume Raymond, mais il y en a 
d'autres sans doute46. Lui-même quitte le Languedoc au 
début de l'année suivante. Il le traverse de nouveau en 
mai de 1219 venant de Castille. Il visite ses frères à Tou- 
louse avant de monter vers Paris en passant par Rocama- 
dour47. Il prend alors avec lui frère Bertrand de Garrigues 
qui lui sert de socius. Peut-être Pierre Seila aussi, puisque 
c'est de Paris qu'on envoie celui-ci fonder peu après le 
couvent de Limoges. 



La vitalité de Saint-Romain doit être grande. En 1229 le 
couvent déborde. Ne pouvant plus se développer, faute de 
place, il faut bien qu'il émigré. Le dimanche avant Noël, 
22 décembre 1230, la communauté se transporte au jardin 
de Garrigues et l'on pose la première pierre de la chapelle 
des Jacobins, en présence de l'évêque Foulques et d'un 
grand concours de clercs et de laïcs48. Mais le principal 
signe de vitalité de Saint-Romain nous l'avons cité tout à 
l'heure, c'est le développement rapide de la province de 
Provence durant ces treize années par dix fondations de 
couvents. 

Certes des forces ont pu venir d'ailleurs. Nous voyons par 
exemple Jourdain de Saxe emmener vers Montpellier deux 
frères gagnés à l'université de Padoue, probablement pro- 
vençaux49. Toutefois, la position géographique de ces fon- 
dations, sises presque exclusivement à l'ouest du Rhône, 
avec Toulouse comme centre, non moins que les noms lan- 
guedociens portés par les frères qui remplissent les cou- 
vents et dont les noms commencent à paraître avec les 
documents dans la quatrième décade du siècle, enfin la 
volonté expresse de l'Ordre d'assurer le caractère local non 
seulement de la province mais des couvents eux-mêmes, dont 
chacun doit recruter normalement ses novices dans sa pro- 
pre dièteSO, obligent à conclure à la puissante vitalité de 
Saint-Romain de Toulouse entre 1217 et 1230. 

Première prédication 
toulousaine Entre ces deux dates, on peut même 

dire depuis la fondation de l'Ordre, 
la prédication des Prêcheurs à Tou- 

louse, même quand elle s'adresse aux hérétiques, ne peut 
être d'un autre type que la prédication nouvelle qu'on a vu 
pratiquer par les missionnaires pontificaux à partir de 1206, 
poursuivre tenacement par saint Dominique et devenir le 



modèle des Prêcheurs. Nous savons par Guillaume de Puy- 
laurens qu'après le concile de Latran Simon de Montfort et 
les croisés ont pratiquement cessé la recherche et la pour- 
suite des hérétiquessl. Le comte n'avait-il pas déjà trop à 
faire pour s'installer dans la ville et se stabiliser dans le 
comté que le concile lui avait finalement attribués ! Nous 
avons signalé dans le Cahier V que le pape Honorius lui- 
même, en janvier 1217, dans la lettre qui demande à l'uni- 
versité de Paris d'envoyer à Toulouse des maîtres et des 
prédicateurs, estime que le problème de l'hérésie est dé- 
passé et se préoccupe avant tout de semer et cultiver la 
foi et la vie chrétienne dans la population52. 

A plus forte raison toute autre orientation serait-elle impos- 
sible à partir de la révolte de Toulouse en automne 1217 ! 
La grande vitalité du couvent de Saint-Romain qu'on vient 
de signaler à cette époque suppose donc le développe- 
ment d'une prédication positive et évangélique, telle qu'elle 
se réalise alors dans les autres régions d'Occident où 
l'Ordre s'établit : annonce de la parole de Dieu dans l'hu- 
milité et par le témoignage, tournée vers l'enseignement 
du credo et l'éducation de la morale chrétienne ; celle 
même qu'assignait aux frères la charte d'approbation par 
Foulques en 1215 de la « Prédication » dominicaine à Tou- 
louse. 

De 1229 à 1234 La prédication d'autorité contre les héréti- 
ques n'avait pas cessé cependant dans le 

Toulousain et le Lauragais. Elle appartenait aux évêques 
méridionaux qui la poursuivaient dans des conditions et 
par des procédés dont l'action de Foulques à Toulouse 
avant 1211 peut donner une idée. Elle était peu efficace 
évidemment depuis 1217. Tout allait changer avec le traité 
de Paris au printemps de 1229. Il suffit de considérer la 



différence qui existe entre les quatre canons du concile 
de Narbonne en 1227 contre les hérétiques et les 17 canons 
sur le même sujet du concile que tient à Toulouse le légat 
Romain de Saint-Ange en automne 1229 pour mesurer l'im- 
pact du traité de Paris sur l'attitude des prélats. Le pape 
Grégoire IX les presse d'agir par son légat et leur trans- 
met une législation et une procédure déjà bien élaborées. 
Les pouvoirs civils se sont engagés à leur prêter main-forte. 
Le roi de France a défini son intervention dès le printemps 
de cette année, en des termes que reprendra plus tard 
Raymond VII. Le concile passe aux actes. Utilisant les révé- 
lations d'un cathare converti et réhabilité, Guillaume du 
Solier, on interroge des suspects et des catholiques. Foul- 
ques centralise les dépositions. Les résultats de cette pro- 
cédure, que reprendra plus tard l'inquisition, sont apprécia- 
bles53. 

Dès ce moment l'action publique et populaire que Foul- 
ques avait pratiquée naguère avec l'appui de la confrérie 
blanche reprend avec vigueur. Par des dénonciations du 
haut de la chaire, des manifestations sensationnelles et des 
actions de masse, on fait pression sur les autorités tempo- 
relles pour qu'elles agissent selon qu'elles s'y sont enga- 
gées. Entraînés par l'évêque et par leur provincial Raymond 
du Fauga, qui va bientôt succéder à Foulques comme évê- 
que (Noël 1231), le couvent dominicain de Toulouse est 
engagé dans la bagarre avec ses prédicateurs et même avec 
son maître en théologie Roland de Crémone qui vient d'arri- 
ver de Paris. Dans un exposé antérieur on a déjà parlé de 
ces événements sur lesquels nous sommes renseignés, dans 
le style des Actes des martyrs, par le panégyriste de l'en- 
gagement des Prêcheurs contre l'hérésie et contre les puis- 
sants qui les protègent, Guillaume Pelhisson. Est-il besoin 
de rappeler que ce document très spécial, qui émerge à 
peu près seul au sein de la pénurie des sources, est unila- 



téral et ne peut prétendre nous donner une idée du minis- 
tère pastoral des Prêcheurs à l'époque ? Il est significatif 
cependant que Guillaume fasse débuter avec la paix son 
épopée et ne trouve aucun haut-fait à relever dans la pé- 
riode antérieure au traité de Paris, non plus qu'au temps 
de saint Dominique lui-même. 

Sa collection d'anecdotes trop sensationnelles, centrée 
sur le rôle des Prêcheurs comme si tout venait d'eux, nous 
renseigne mal au surplus. S'il nous décrit en détail les 
exhumations de cadavres, ou le bûcher de la malade que 
l'évêque Raymond parvint à surprendre après son « héréti- 
cation » grâce à un indigne quiproquo, il ne permet abso- 
lument pas de deviner ce que fut en réalité la prédication 
des frères contre les hérétiques, qu'il se borne à évoquer 
d'un mot. Les images qu'on vient d'évoquer sont d'ailleurs 
celles d'un moment qui va de 1229 à 1234. Elles sont rem- 
placées ensuite dans son opuscule par celles de l'inquisi- 
tion. 

Après 1234 
L'inquisition 

L'inquisition est l'œuvre des papes, surtout 
de Grégoire IX et, dans ses formes d'appli- 
cation au Languedoc, des prélats méridio- 

naux rassemblés en concile. Issue de la prédication d'au- 
torité et du pouvoir judiciaire de la hiérarchie, elle a été 
préparée, puis organisée par une succession d'accords entre 
la papauté et l'empire germanique qui ont finalement abouti 
à confier l'action publique contre les hérésies à un tribu- 
nal d'exception mandaté par le pape et, en théorie, colla- 
borateur des prélats dans leur responsabilité de salut à 
l'égard des chrétiens dissidents. Pour remplir la charge de 
juge délégué le pape fait appel à des personnages de di- 
verse origine, parfois à un Prémontré comme Conrad de 



Marburg, plus tard à des Franciscains. Mais il est visible 
que dès le début il a jeté son dévolu surtout sur les Prê- 
cheurs54. Lorsqu 'en  1233, deux ans  après  que  l ' inquis i t ion 
ait commencé  sa car r iè re  en Germanie ,  puis  en France  et  
en Aragon, il se décide à  l ' é tendre  au  Languedoc e n  en- 
voyant  comme  légat l ' a rchevêque de Vienne Jean  de Ber- 
nin, il donne  m a n d a t  au  provincial  de Provence de dési- 
gner  les religieux qui  dans  le r e s so r t  de la province  se 
chargeron t  de l'office. L'office d ' inquis i t ion  ne s 'é tabl i t  
f inalement  en  Languedoc qu ' au  débu t  de 123455. 

En  dépi t  de la dés ignat ion p a r  le provincial  des Prêcheurs ,  
l ' inquisi t ion res te  ex tér ieure  à l 'Ordre.  Quoique les inqui- 
s i teurs  ne soient  pas  déliés de leur  obéissance,  à la diffé- 
rence des évêques d 'origine dominicaine,  ils lui é chappen t  
à peu  près  to ta lement .  L 'Ordre,  qui  les a donnés  à  l 'Eglise 
avec rét icence pa rce  que  les religieux de va leur  qu' i l  lui 
faut  désigner  sont  pe rdus  p o u r  les minis tè res  p r o p r e s  et  
u rgents  de l 'Ordre  et  r i squen t  de nui re  à sa r é p u t a t i o n  p a r  
un  mode  de vie e t  des activités peu conformes  à celles de 
leurs  frères, ne parv ien t  pas  à e n  conserver  le contrôle  et, 
t rès  vite, y renonce.  Bennet ,  cité p a r  Dossat,  r e m a r q u e  avec 
ra ison que la pet i te  équipe des inquis i teurs  ne  fo rme  pas  
dans  l 'Ordre  « une  sor te  d ' a r i s tocra t ie  in té r ieure  », à la 
façon des maî t res  en  théologie ou des p réd ica t eu r s  géné- 
raux, mais  p lu tô t  « une  caste à  p a r t  »56. 

Surtout leur office n'est en aucune façon un office de 
l'Ordre. Non seulement parce que d'autres en reçoivent la 
charge, en particulier des Franciscains, mais parce que, 
ainsi qu'on l'a dit, elle est une création et un office de 
l'Eglise hiérarchique. C'est pourquoi Humbert de Romans 
qui décrit avec minutie tous les offices ou ministères des 
Prêcheurs n'en parle pas. C'est aussi pourquoi dans les 
Actes des chapitres provinciaux de Provence qui reflètent 
d'une manière si frappante la vie des Dominicains méridio- 



naux au XIIIe siècle, le retentissement de l'inquisition est 
à peu près nu117 : à peine la recommandation de ne pas 
croire facilement le mal que l'on dit des inquisiteurs, ou 
l'appel à les recevoir avec charité. 

Enfin, il est certain que le travail des inquisiteurs s'oppose 
directement à la prédication typique des Prêcheurs, qu'elle 
rend rapidement stérile, sinon impossible auprès des dis- 
sidents. Comment témoigner efficacement de la foi devant 
les hérétiques par la parole et par la vie, si en même temps 
l'inquisition brandit contre eux la coercition spirituelle et 
temporelle ? Les controverses de saint Dominique avec les 
vaudois et les cathares supposaient le colloque irénique, 
la liberté réciproque et l'absence de comminations sécu- 
lières. Au temps de la croisade et depuis l'apparition de 
l'office d'inquisition, l'hérétique se cache et le dialogue 
devient très difficile. L'action contre les hérétiques est acca- 
parée par la procédure d'exception. 

Pour toutes ces raisons nous n'avons pas à parler davan- 
tage de l'activité des inquisiteurs dominicains contre les 
hérétiques, d'ailleurs largement étudiée déjà, en particu- 
lier par le remarquable exposé de Yves Dossat58. Rappelons 
simplement que l'intention pastorale est première, aussi, 
dans cette activité, si choquante qu'elle nous apparaisse. 
L'inquisition n'est pas d'abord une « police de la foi » comme 
on la dénomme parfois et son but premier n'est pas de 
protéger le credo de l'Eglise ou de mettre l'hérésiarque hors 
d'état de nuire à la croyance et par conséquent au salut 
des chrétiens, mais de convaincre l'hérétique d'opposition 
à la foi chrétienne et de le convertir, serait-ce par la crainte 
salutaire de la peine qui, imaginait-on, le ferait rentrer en 
lui-même. D'autre part, l'activité de l'inquisiteur conserve 
une part importante de prédication. A l'époque qui nous 
occupe la « prédication générale », qui est une sorte de 
mission d'ensemble, et les diverses démarches du temps 
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