


Frère prêcheur, Inquisiteur, Historien
Bernard GUI

Evêque de Lodève - 1324-1331

Jean Mercadier
Le père Paul Amargier, de l'Université d'Aix-en-Provence,

que j'ai eu la chance de rencontrer à Montpellier lors du col
loque "Les Cévennes et l'Europe" en septembre 1992, m'a
vivement encouragé à écrire la vie de Bernard Gui , un des
grands acteurs de l'histoire religieuse du Languedoc au XIIIe et
au début du XIv e siècles.

Limousin et fil s du cou vent de Limoges, étudiant à
Montpellier, prieur ou lecteur d'Albi , de Carcassonne et de
Castres, inquisiteur de Toulouse, procureur général de son
Ordre en Avignon - siège de la papauté de 1309 à 1378 ~ et
enfin évêque de Lodève où il term ine sa vie au château de
Lauroux en 1331, Bernard Gui est un représentant significatif
de son ordre comme de l'Eglise en Languedoc au tournant du
XIve siècle.

Bernard a été le témoin de la transformation considérable
qui s'opère dans la culture et la vision du monde occidental.
Témoin, auss i de l'expansion de l'Europe chrétienne dont les
conséquences retentissent encore dans notre civilisation
contemporaine.

Notre étude s'efforce de mettre en lumière les liens qui rat
tachent l'évêque de Lodève à ce monde, aux diverses étapes
de sa vie qui en est constamment le reflet.

De cet infatigable historien de son Ordre, des papes, des
empereurs , des rois, théologien et Iiturgiste, on retiendra la bio
graphie de saint Thomas d'Aquin qu'il compose juste avant la
canonisation de ce dernier en 1318 ; nous lui devons aussi le
récit de l'imposante cérémonie en Avignon en la cathédrale de
Notre-Dame-des-Doms.

Les enfances.

Bernard Gui est né au plus glorieux moment du règne de
saint Louis, dans le diocèse de Limoges, à quelques kilomètres
au sud de cette ville, près du village de la Roche-l'Abeille, dans
le pet it hameau de la Royère en 1261 peut-être en 1262.
Personne ne put dire à Bernard la date de sa naissance. La
chose n'avait rien d'anormal à cette époque où l'état-civil que
nous connaissons aujourd'hui n'existait pas. Quelques familles
pouvaient pousser la piété jusqu'à rappeler la date du baptême
de leur enfant. Ce ne fut pas le cas pour Bernard. Lui qui devait
plus tard deven ir un maniaque de la date précise, nous dit un
de ses biographes, le professeur Guénée, ne se rappelait
même pas quand il avait été tonsuré - entre 1265 et 1275 
dans le couvent des Dominicains de Limoges . Il ava it à peu
près dix ans.

Sa famille était modeste et obscure. Du père de Bernard
Gui nous ne savons rien, ni de sa mère. Son père eut sûrement
plusieurs frères. L'un s'appelait probablement Laurent. Sa mère
ava it un frère , Bertrand Autérii, prêtre qui mourut en 1291 ,
lorsque Bernard eut trente ans. Cet oncle, curé de Saint-Yrieux,
lègue à sa mort un peu d'argent à son neveu pour lui permettre
l'achat de quelques livres.

Ses études.

Bernard Gui avait appris ses premières leçons de gramma i
re au couvent des Dominicains de Limoges.

Comment était organisé l'enseignement à cette époque?

Depuis 1275 la province de Provence dont dépendait
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Limoges , était divisée en un certain nombre de vicairies qui
regroupaient , chacune, une demi-douza ine de couvents. Ceux
de Limoges, Brive, Périgueux, Figeac, Bergerac et Cahors for
maient la vicairie de Limoges. Il y avait une école de Logique
par vicairie, et chaque couvent acceptait d'accueill ir, tour à tour,
le maître et quelques élèves.

Bernard Gui étudia donc la Logique à Limoges. Il suivit son
maître à Figeac en 1281-1282. Il passa à Bordeaux l'année
1282-1283, pour commencer à lire les œuvres d'Aristote à tra
vers les "Commentaires" de Thomas d'Aqu in. Après avo ir
consciencieusement étudié à Bordeaux , il continua l'année sui
vante dans la même discipline à Limoges. C'est à la fin de l'an
née 1284 qu'il achève ses études de philosoph ie. De 1285 à
1289 , il étudie à Limoges les textes de la Bible et des
Sentences et commence l'étude de la Théologie . Là, dans son
cher couvent de Limoges, il retrouve de bons maîtres et une
bonne bibliothèque lui permettant de commencer la 3e étape de
sa formation.

De 1289 à 1291, nous le retrouvons à Montpellier pour ses
études supérieures de Théologie. A cette époque, il y ava it
dans cette ville, au couvent des Dominicains, un grand centre
où enseignaient les maîtres les plus brillants, dont certa ins
étaient parmi les rares frères de la province qui fussent passés
par Paris. C'est d'ailleurs l'unique séjour que Bernard Gui
devait accomplir dans ce couvent de type résolument universi
taire.

Ense ignement.

En 1291, à trente ans, Bernard Gui allait entrer dans ce
monde des prieurs et des lecteurs dont dépenda it la vie des
couvents dominica ins et sur lequel reposait la so lid ité de
l'Ordre. Chaque couvent avait en effet à sa tête un prieur, qui
en était l'administrateur. Le lecteur était l'autre colonne fonda
mentale, dont le rôle exclus if était d'ense igner la th éoloqie à
tous les frères. Dans les plus modestes couvents, le prieur et le
lecteur pouvaient être une seule et même personne.

Une fois ses études achevées à Montpellier, il est sous-lec
teur à Limoges où il remplit le rôle d'assistant en théologie de
1291 à 1292. De 1292 à 94, il devint lecteur à part entière. Puis
lecteur à Albi et le 22 juillet 1294 il prend en main ce couvent : il
a 33 ans.

Pendant onze ans dans la même région, on le retrouve suc
cessivement prieur d'Albi (1294-1297) de Carcassonne (1297
1301) et de Castres (1301-1305) .

Entre temps, le 4 août 1302, il est nommé prédicateur géné
raI par le chapître provincial , et le 22 décembre 1304, il dédie
au mettre général sa première compilation générale de docu
ments dominicains.

A cause des événements difficiles que connaissait notre
pays, du fait du grave conflit qui opposait Philippe le Bel, petit
fils de Saint-Louis au pape Boniface VIII, où tout poussait les
prélats du nord du royaume aux côté de leur roi, l'église du Midi
était troublée au plus profond d'elle-même de ne plus pouvoir
concilier ses deux fidélités. Elle gardait ses distances, et le
silence. Cependant , au même moment, le prieur de Castres eut
à connaître les graves troubles d'Albi et de Carcassonne. De
ces désordres dont les Dominicains furent les premières vic
times, Bernard Gui, fut, de Castres, le témoin indigné. Après la
"Rage de Carcassonne" écrasée, la patience des bons était
récompensée, dit-on, et l'orgueil des méchants, puni. Il n'ern-
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pêche qu'à la suite d'un complot, des bourgeois furent pendus
par dizaines.

En 1305, Bernard Gui quittait Castres, il pouvait à nouveau
accorder ses fidélités un instant inconciliables à son pape, à
son roi, à son Ordre et à son Midi.

Après avoir vécu treize ans dans une région agitée, Bernard
Gui retrouve son paisible couvent de Limoges ; administrateur
conscienc ieux, il n'était pas l'homme des tempêtes. En son
couvent, en excellent érudit et ami des livres, il fit construire
une bibliothèque. Elle fut achevée en 1306, en moins d'un an.
C'était la première bibliothèque construite dans un couvent
dominicain de la province de Toulouse.

C'est à ce moment-là que l'ancien archevêque de Bordeaux
devenu, depuis peu, le Pape Clément V, passa par Limoges
avec huit cardinaux. Il arriva le samedi 23 avril 1306., accepta
de coucher au couvent des Dominicains. Le dimanche, il visite
le corps de saint Martial, bénit la foulé assemblée, puis repari
vers Bordeaux. Est-ce une coïncidence, nous dit le professeur
Bernard Guénée ? Toujours est-il que , le 16 janv ier 1307,
Bernard Gui devenait Inquisiteur de Toulouse.

Ainsi, s'ouvrait la période qui allait être la plus fructueuse de
sa vie, où il fut à la fois dominicain fidèle, Inquisiteur conscien
cieux, et historien.

Le 31 mars 1307, il est à Prouille où il consulte les archives
du monastère et rédige l'historique de cette maison prestigieu
se fondée par saint Dominique en 1207. Dans le Languedoc
cathare , avant qu'il ne soit question de croisade, quelques
femmes renoncent à l'hérésie, convaincues par saint
Dominique. Rassemblées par lui à Prou ille, elles forment
comme un bastion spirituel au pied de la citadelle cathare de
Fanjeaux. Elles constitueront le premier monastère de l'Ordre,
appui solide de la "Sainte prédication".

Le 3 mars 1308, il tient dans la cathédrale de Toulouse son
premier sermon d'Inquisiteur, une de ces grandioses cérémo
nies au cours desquelles l'inquisiteur rendait, après une longue
préparation, par dizaines, ses sentences. De 1308 à 1316, il
mène une très grande activité avec neuf sermons au cours des
quels il rend cinq cent trente-six sentences.

Par ailleurs, le 2 juin 1308, on le rencontre définiteur au
chap itre de Padoue comme il l'avait été précédemment à
Condon. Le 9 avril 1311 , avec Géoffroy d'Albis, il prend la sen
tence contre Pierre Autier. Le 15 août, Bernard Gui est défini
teur au chapitre général de Bordeaux.

Bernard Gui, historien.

Mais sa passion de l'histoire est là. Comme il avait écrit la
petite histoire de Prouille, en 1311, il commence la rédaction de
ses "Fleurs des chroniques". Successivement, il publie, en
1312, un petit traité sur les prieurs d'Artige, près de Limoges,
en 1313, la chronique des prieurs de Grandmont ; le
14 novembre de la même année, il donne le catalogue des
évêques de Toulouse ; le 1er mai 1315, celui de Limoges. Tout
en étant pris par sa chronique, après un bref séjour à la cour
pontificale, désormais installée en Avignon, Bernard Gui publie
séparément les catalogues de papes, d'empereurs et de rois de
France.

Sans cesse écrire, se déplacer sans cesse, telle fut, pen
dant des années la vie de Bernard Gui. Mais dans sa province
de Toulouse il a laissé trace de son passage à Prouille ,
Condon, Carcassonne, Agen, Bordeaux, Auvillard.

Les devo irs de sa charge le retenaient plus souvent à
Toulouse. Ce qu'il fit le 1er mai 1316 dans cette ville marque
bien l'importance de l'activité qu'il déploie . Vers ce temps-là
l'Egl ise se sentait menacée par les adeptes de Gérard
Ségarelli, brûlé en 1301, et de son disciple Dolcino, taillé en
morceaux, eux-mêmes livrés aux flammes en 1307. Ils "préten
daient mener une vie apostolique et garder la pauvreté évangé-

lique". Ces gens "qui se disaient de l'ordre des Apôtres", par
"leur vie apparemment parfaite" et par leurs critiques, mena
çaient l'Eglise . Or, voilà que quelques-uns de ces pseudo
apôtres, dont la secte n'avait infecté que la Lombardie, étaient
signalés en Espagne.

Le 1er mai 1316, Bernard Gui, nous dit le professeur
Guénée, trouva le temps de recopier, en y faisant de longues
additions, un traité qu'il venait de recevoir d'Italie et qui retraçait
l'histoire et les erreurs de la secte. Puis il adressa au clergé
d'Espagne en général, et à l'archevêque de Compostelle, une
longue lettre où il fallait les démasquer et les traiter. Et pourtant
à la fin de cette journée d'intense activité, Bernard Gui écrivit
au Maître Général de son Ordre une lettre par laquelle il lui
offrait sa chronique universelle, ses "Fleurs de chroniques"
maintenant achevées. Ainsi, même en cette journée surchar
gée du 1er mai 1316, l'inquisiteur n'avait pas oublié qu'il était
historien.

A Toulouse, Auvillard, à Rodez, à Carcassonne, à Prouille,
à Bordeaux, à Limoges et ailleurs, au fil de ses déplacements,
on retrouve des manuscrits du Corpus de Bernard Gui, corri
gés, complétés.

Comme on peut le voir par cet exemple de 1316, à cinquan
te-cinq ans, au sommet de ses moyens, Bernard Gui conciliait,
sans effort, ses vœux de dominicain, son zèle d'inquisiteur et
sa passion d'historien.

Procureur général de l'Ordre dominicain

Missions diplomatiques.

Le 11 septembre 1316, le mettre général de l'Ordre des
Dominicains, Béranger de Landorre, fit de Bernard Gui son pro
cureur général auprès du pape. A ce titre, il préparera le procès
de canonisation de Raymond de Terrafort (en 1313). C'est à
Avignon qu'il commencera, en 1311 , la rédaction de ses "Fleurs
de chroniques". Il n'abandonnait pas pour cela son titre
d'Inquisiteur dont il déléguait provisoirement les fonctions.

Quittant son Aquitaine, dont il n'était jamais sorti, Bernard
Gui se retrouvait près du pape à la cour pontificale, au centre
du monde occidental, au moment même où les plus difficiles
problèmes à résoudre s'y accumulaient. Au problème très irri
tant de la Flandre s'ajoutait par ailleurs la difficile succession du
pape Clément V (cette dernière affaire ne fut résolue qu'après
deux ans, de guerre lasse).

Le cardinal-évêque de Porto, Jacques Duèse, fut élu le 7
août 1316. Né à Cahors vers 1245, il prit le nom de Jean XXII.
Au lendemain de son élection, le nouveau pape avait beaucoup
à faire sur le plan administratif, sur le plan politique et sur le
plan doctrinal : il lui fallait assainir la situation italienne, régler le
problème impérial, apaiser le différend franco-allemand et sur
tout combattre les doctr ines nouvelles et dangereuses. Sur
cette dernière affaire il entendait opposer aux doctrines subver
sives l'œuvre de Thomas d'Aquin, le grand penseur dominicain
disparu en 1274. Et proclamer sa sainteté lui parut peut-être la
voie la meilleure pour rétablir la vérité de sa doctrine.

Pour justifier par ailleurs une Eglise que l'idéal de pauvret é
évangélique menaçait désormais dans son existence même, ce
remarquable administrateur que fut Jean XXII se devait de
prouver que, sinon la richesse, du moins la propriété était légiti
me ; que le Christ et ses disciples eux-mêmes avaient, au
moins en commun, possédé quelque chose ; et que surtout
l'essentiel n'était pas la pauvreté, mais la charité.

Pour l'aider, Jean XXII avait besoin d'hommes. Parmi ses
proches il put compter sur Bertrand de la Tour, devenu en
1320, docteur en théologie, un intellectuel solide et un homme
d'action.

Guillaume de Pierre de Godin, fils d'une riche famille de
Bayonne, théologien personnel du pape Clément V, après plu-
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sieurs ambassades réussies, était devenu cardinal en 1312. De
1320 à 1324, il devait être légat du pape en Espagne.

Barthélémy de Lucques; né en 1236, avait été l'auditeur et
le confesseur de Thomas. Installé à Avignon il écrivit une nou
velle "Histoire de l'Eglise" qu'il acheva en 1316.

Guillaume de Tocco, né dans une grande famille napolitai
ne, devenu dominicain, pressé par le pape, consacra ses der
nières forces au procès de canonisation de Thomas pour lequel
il avait une grande admiration.

Tels furent quelques-uns de ceux que Bernard Gui connut
et que Jean XXII estimait devoir l'aider dans son action.

Bien entendu , le nouveau pape eut aussi l'occasion d'ap
précier le nouveau procureur général de l'Ordre des
Dominicains. Le 29 janvier 1317, Jean XXII confiait à Bertrand
de la Tour et à Bernard Gui, la lourde mission de rétablir la paix
en Italie du Nord et en Toscane. Les deux ambassadeurs fran
chirent les Alpes le 12 avril à Turin. Puis ils allèrent de ville en
ville, passèrent le mois d'août à Bologne, et se dirigèrent vers
le sud. Ils étaient le 27 janvier à Pise, mais au printemps 1318,

Saint Dominique - Fonda teur de l'Ordre des frères prêcheurs en 1215
Dessin Paul Dardé
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ils rentrèrent à Avignon. Leur échec était évident. Dans le jeu
de la politique européenne, la tâche pacificatrice des envoyés
du pape s'avérait improductive.

"Bien que sur la place d'Asti, le dimanche 17 avril 1317",
écrit Paul Amargier (op. cit.) "la foule applaudit la promulgation
de la trêve proclamée par les légats, ces derniers quittent le
Piémont sans illusion aucune quant à la suite de leur action".
Dans leur rapport, ils affirment "craindre davantage les astuces
du renard que l'orgueil du lion", car ils devinent bien que les
assurances qu'ils ont reçues risquent fort de n'être que feu de
paille.

En Lombardie et en Emiliè, les deux diplomates pontificaux
placés face aux affrontements d'une particulière violence qui se
déchaînent sous leurs yeux, s'avouent impuissants. Dans leur
rapport, daté de Vérone, cité où ils ont pu côtoyer Dante, le
grand exilé, ils déclarent avoir entendu quelqu'un avancer : "Si
on avait décapité les prisonniers (milanais), il n'en serait plus
question aujourd'hui".

Bernard Gui profite de sa présence à Vérone pour consulter
la riche bibliothèque de la cathédrale que Pétrarque fréquente
ra plus tard.

A Bologne toujours, fin août, Bernard Gui, légèrement souf
frant, hospitalisé, deva it penser à saint Dominique qui , en
pareilles circonstances, victime de fièvre, connut le dernier épi
sode de sa vie terrestre . Dominique meurt épuisé le 6 août
1221, Grégoire IX, qui avait été son ami, le canonisa en 1234.

Pour conclure cet échec diplomatique, le compte-rendu de
leur activité tient en quelques lignes que l'on peut résumer
ainsi : "bilan négatif".

Un an plus tard, 21 septembre 1318, les deux compagnons
se retrouvent pour une nouvelle mission, parisienne cette fois,
où en tant que nonces apostoliques, ils ont pour tâche de déci
der Robert de Béthune, comte de Flandre , à exécuter les
clauses du traité signé à Paris en 1316, entre lui et le Régent
de France, maintenant devenu roi sous le nom de Philippe V.
Déjà, par deux fois, des envoyés spéc iaux , Béranger de
Landorre, Maitre Général des Dominicains, après Pierre de la
Palu, s'étaient cassé les dents. Bernard Gui et son collègue
Franciscain, ne seront pas plus heureux. Ce fut une nouvelle
fois l'échec.

Ce double échec de la légation d'Italie et de la nonciature
parisienne ne semble nullement affecter Bernard Gui qui pour
suit son travail d'historien avec ses "Fleurs de chroniques",
dont la deuxième édition avait été offerte le 7 août 1318 à Jean
XXII pour le 2e anniversaire de son élection.

De 1319 à 1323, nous rencontrons Bernard Gui, dans ses
fonct ions d'inqu is iteur, à Toulouse , Alb i, Carcassonne ,
Pamiers, sur les terres languedociennes plus fréquemment que
dans les salles du palais pontifical.

A la fin de 1319, il était encore Procureur général de son
Ordre à la cour pontificale mais, dès son retour à Toulouse, il
reprend toujours sa plume d'historien.

Il écrivit une vie de saint Thomas à partir de celle de Tocco.
Encore Procureur général, il rédigea un nouveau Catalogue
des œuvres de Thomas en 1320. Par la suite, il ne se désinté
ressa jamais du grand dominicain, témoin oculaire auquel on
doit le récit de la cérémon ie histor ique de canon isat ion du
célèbre théologien le 18 juillet 1323, en Avignon à la cathédrale
Notre-Dame-des-Doms. En 1324 encore, il reprenait et complé
tait , grâce à la documentation du procès , la Vie de saint
Thomas d'Aquin écrite en 1318.

Bernard Gui, Inquisiteur

Infatigable, quoique sexagénaire, après avoir quitté la cour
pontificale d'Avignon, il parcourt à nouveau sa province pour de
solennels sermons. En 1321, 1322, 1323, il en tint six où il pro
nonça deux cent trente sentences. Le 9 juin 1323, Bernard Gui
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prononça son dernier sermon. Son successeur ne fut désigné
que le 24 juillet 1324.

Bernard Gui mit à profit toute son expérience d'inquisiteur
pour écrire son "Manuel de l'Inquisiteur". Sa date de composi
tion va de 1321 à 1323-1324. Deux sentences retiennent son
attention : celle d'Amiel de Perles du 23 octobre 1309, qui se
laisse mourir dans sa prison, et celle de Pierre Autier, l'un des
derniers ministres de la secte cathare, le 9 avril 1310.

Pour les historiens, le manuel de Bernard Gui est intéres
sant car tout ce qui touche à l'Inquisition se trouve réuni dans
cet ouvrage. Il nous fournit plus particulièrement :

- Un exposé systématique de la procédure inquisitoriale.
- Une analyse des croyances et des rites des diverses

sectes rencontrées.

Le 16e "Cahier de Fanjeaux" consacré à "Bernard Gui et
son monde" nous donne, sous la signature du professeur P.
Paul, de l'Université d'Aix, une analyse des différents aspects
de la mentalité de l'Inquisiteur et de la pratique inquisitoriale.

Peut-être n'est-il pas inutile de s'arrêter sur l'institution :

Prononcer le mot "Inquisition" c'est évoquer aussitôt tout un
cortège de juges, d'appareils répressifs, de condamnations, au
pire, la lueur tragique des bûchers, au mieux, la contrainte éri
gée en système.

Institution omniprésente dans toutes la chrétienté depuis
sept siècles , même sous des form es et avec des phases
diverses, l'Inquisition ne pouvait pas ne pas laisser de trace
dans l'histoire des mentalités.

Du haut de la chaire de Notre-Dame de Paris, Mgr. d'Hulst
ne déclarait-il pas que le catholicisme devait jeter l'Inquisition
par-dessus bord, parce que, sur ce point capital l'Eglise était
indéfendable ? A vrai dire, dans l'horreur que cette institution
inspire, il faut faire la part des images toute faites imposées par
les propagandes.

Au Moyen-âge l'hérésie était regardée à la fois comme un
outrage à l'auto rité divine de l'Egl ise et comme un attenta t
contre la société civile. Il faut savoir que l'église est alors la
garante de l'ordre social, et que tout ce qui la menace attaque
en même temps la société civile.

C'est pourquoi une double action judiciaire était intentée
contre les hérétiques.

L'apparit ion aux XII et XIIIe siècles des nouveaux
Manichéens qui, sous le nom de Cathares, d'Albigeois et de
Patarins, se répandirent dans le midi de la France et le nord de
l'Italie, amena les Papes à renforcer la législation existante.

En 1183, le fameux décret de Vérone du pape Lucius III
enjoignit aux évêques de choisir, dans les paroisses suspectes
de sympathie avec la secte nouvelle, des hommes honorables
qui s'engageraient à faire connaître sous le serment, les noms
des hérétiques. Innocent III ne cessa d'envoyer, dans toutes les
contrées où régnaient les Cathares , des légats investis des
pleins pouvoir pour les combattre.

Ni ces mesures, ni la sanglante Croisade des Albigeois
(1207-1229), ne réussirent à arrêter leur progrès.

C'est alors que le concile de Toulouse en 1229, décréta
l'établissement de cette ville d'un tribunal chargé spécialement
avec le concours de l'autorité séculaire , de rechercher et de
punir les hérétiques. Trois bulles du pape Grégoire IX, publiées
de 1231 à 1233, organisèrent cette institution. C'est à partir de
là que, le 8 février 1232, la bulle du pape créa "l'Inquisition" (1).

Les juges de l'Inquisition, choisis le plus souvent chez les
Domin ica ins , et parfo is les Franc isca ins , pr irent le nom
d'Inquisiteurs. Il leur fut permis de s'entourer de nombreux
assesseurs, de consulteurs, de notaires, de secrétaires, de
greffiers... Leurs arrêts étaient sans appel et toutes les autorités
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religieuses ou civiles devaient leur prêter main-forte en toute
occasion sous peine de commettre elles-mêmes un crime aussi
grave que celui d'hérésie.

Trois traits donnent à la procédure inquisitoriale une physio
nomie particulière :

Le secret rigoureux de l'information judiciaire en vertu
duquel toute confrontat ion de l'accusé avec les témoins qui
avaient déposé contre lui était interdite.

L'application au coupable repentant de pénitences dites
salutaires, c'est-à-dire châtiments destinés à assurer l'efficacité
et la durée des conversions : amendes, lointains pélerinages,
signes particuliers sur les vêtements, réclusion ordinaire qu'on
appelait "immuration". Même au delà de la mort un défunt pou
vait être jugé, son corps exhumé et livré aux flammes.

L'aveu arraché par la torture ne devait être pris en considé
ration que si le prévenu le confirmait ultér ieurement, sans
contrainte ; mais le fait de revenir sur un aveu faisait considérer
l'hérétique comme relaps et le livrait au bras séculier, c'est-à
dire aux magistrats civils qui lui appliquaient la peine du feu,
châtiment traditionnel de tout crime contre la foi.

L'exécution des sentences capitales avait lieu souvent en
grand apparat, dans une église, un cloitre ou la maison com
mune.

Le plus souvent, quand la cérémonie se déroulait le matin,
elle commençait par une messe ; puis avait lieu le sermon qui
donnait son nom à l'assemblée. L'Inquisiteur désigné parlait de
la foi et réfutait l'hérésie, surtout celle contre laquelle on allait
sévir. On promulguait ensuite les indulgences en faveur des
assistants et l'excommunication contre quiconque s'opposait à
l'exercice de l'Inquisition. Enfin on recevait les services des
autor ités séculières promettant de prêter leur concours à la
poursuite de l'hérésie.

On s'occupa it ensuite des hérét iques . Ceux qui avaient
accompli leur pénitence ou en avaient obtenu la remise étaient
rendus à la vie libre. Ceux qui venaient d'être condamnés à ces
mêmes pénitences les entendaient proclamer et s'en voyaient
imposer les signes sur eux et leurs vêtements; aussitôt après
ils faisaient leur abjuration. Puis étaient lues les sentences por
tant des peines afflictives les plus importantes, celle qui livrait le
coupable au bras séculier, par exemple, infligée par l'autorité
civile.

Même quand l'Eglise poursuivait avec le plus de rigueur
l'hérésie, elle ne perdait pas de vue la maxime que "Dieu veut,
non la mort du pécheur, mais sa conversion".

La réconciliation du pécheur exigeait, d'une part l'aveu
spontané de sa faute et la promesse de ne plus y retomber, et,
d'autre part une pénitence l'expiant. (Bernard Gui dans son
Manuel en énumère plusieurs: prières, jeûner pendant l'Avent
et le Carême, faire des dons pour les églises, visites à des
églises le jour des fêtes patronales : sainte Cécile à la cathé
drale d'Albi etc. ; pèlerinages : Saint-Jacques de Compostelle,
Saint-Guilhem le Désert en Languedoc...)

Si, incontestablement, il y eut des abus dans l'emploi de la
justice inquisitoriale , il est non moins certain que nombreux
sont les documents qui prouvent le souci, chez les chefs de
l'Eglise, d'empêcher ces abus. Maints appels à Rome se -termi
nèrent par l'acquittement des condamnés et par des sanctions
contre les juges.

Daniel Rops dans sa monumentale "Histoire de l'Egli se"
écrit "les chiffres mêmes sont éloquents et prouvent que les
accusés étaient bien loin d'être promis d'avance au bûcher : sur
930 sentences que prononça en quinze ans Bernard Gui, il y
eut 139 acquittements, 132 pénitences canoniques ou imposi
tions de croix, 152 obligations de pèlerinages, 307 emprisonne
ments et seulement 42 remises au bras séculier. C'est beau-

coup ; c'est peut-être trop : on voudrait peut-être savoir si la
proportion des condamnés à mort ne fut pas plus forte dans
telle juridiction d'exception que connurent les temps modernes".

Mais repre nons notre propos sur "Bernard Gui et son
Monde".

Bernard Gui reçoit la charge d'Inquisiteur et en accomplit
les devoirs. Il adhère aux principes qui fondent la théocraties
pontificale et qui inspirent l'action de l'Eglise depuis l'époque
grégorienne.

Bernard Gui ne crée ni n'innove. La procédure inquisitoriale
est déjà formée depuis longtemps (1232) lorsqu 'il entre en
charge (1307).

Son "Manuel de la pratique", nous montre sa parfa ite
connaissance des données du droit et une grande capacité à 
les exposer de manière claire et cohérente.

Théologien et juriste, il accumule les données positives sur
les obligations, les devoirs et les droits des Inquisiteurs et il
s'en tient là au plan théorique.

Sa manière de procéder contre les hérétiques est minutieu
se. Les règles qui y sont énoncées, toutes fondées sur les
textes faisant autorité, ne semble pas laisser beaucoup de
marge d'appréciation à l'inquisiteur. La procédure et les sanc
tions sont définies. Le traité envisage la poursuite de chaque
catégorie d'hérétiques : parfaits, relaps, croyants et fauteurs. Le
but recherché est l'abjuration de toute hérésie et la conversion
à la véritable foi.

La pén itence joue un rôle d'autant plus grand que la
compromission avec l'hérésie semble moindre. La répression
apparaît finalement assez peu. Bernard Gui est, autant et plus,
confesseur que juge.

Il ne tient pour Cathares endurcis que ceux qui font des
déclarations tonitruantes comme Pierre Autier et Pierre
Guilhaume Prunet. Dans les autres cas, la lettre de la procédu
re épargne au coupable le châtiment suprême. Le recours au
bras séculier est utilisé d'une manière très restrictive, avons
nous indiqué plus haut. Bernard Gui n'est nullement un sangui
naire et tente tout pour éviter la sanction suprême.

Par son attitude dans ses fonctions d'Inquis iteur, Bernard
Gui corrobore ce que l'on doit admettre de l'Inquisition :

Elle est - comme l'écrit Henri Gilles, professeur à la Faculté
de Droit de Toulouse - une juridiction extraordinaire, mais elle
suit des règles très strictes. Son origine est étroitement légalis
te, puisqu'elle sort des "Décrétales"...

J'estime qu'on se fait une idée tout à fait erronée, non seu
lement ce qu'est l'inquisition, dont la fausse image a été diffu
sée par un siècle de littérature populaire (rappelons-nous le
fameux "Nom de la Rose" d'Umberto Eco (1981) tiré à 10 mil
lions d'exemplaires à travers le monde, où l'on dénonce l'entra
ve apportée à la recherche de la vérité par l'esprit humain (un
film a été tiré de ce roman où l'on met en scène une inquisition
quelque peu fantaisiste le personnage dont on use n'à rien à
voir avec l'évêque de Lodève); "Torquamada" (1869) de Victor
Hugo où l'auteur met en scène un acharné à sauver le genre
humain grâce au feu des bûchers et c'est en livrant un jeune
couple à la flamme génératrice que "le héros" s'acquitte envers
lui d'une dette de reconnaissance) - dans ce qu'on doit appeler
en général le Droit pénal ecclés iastique, le but de ce droit
pénal, dans le Droit canonique, n'est pas la répression, mais la
guérison. La peine est médicinale et doit servir à guérir l'âme
de la personne en cause.

La peine de mort est appliquée à celui qu'on ne peut abso
lument guérir, l'obstiné, le relaps. D'où la grande vigilance dont
l'on doit faire preuve pour démontrer le caractère vraiment
extraordinaire de la faute commise par l'hérétique.

"Le Manuel de l'Inquisiteur" de Bernard Gui est fait préci-
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sément pour alléger considérablement la tâche de l'Inquisiteur
(3).

Au temps de Bernard Gui (1), le juge est tenu par un systè
me où tout est catalogué, étiqueté : croyant, hérétique, héré
tique endurci, relaps... Il ne lui reste finalement qu'à établir le
degré de pénitence.

Bernard Gui appartient à ce siècle qui va, de 1261, mort de
l'empereur Frédéric, à la Peste noire de 1350, et représente,
pour l'histoire européenne, la période peut-être la plus décisive,
celle ou s'opère une mutation dans les mentalités d'un monde
nouveau.

"Bernard Gui", nous dit le Père P. Amargier, "trouverait diffi
cilement sa place dans une histoire de la tolérance ; c'est un
croisé, mais un croisé qui cherche- la vérité. Aller à la vérité
avec toute son âme représentait pour Bernard Gui une convic
tion fondamentale. L'honnêteté dans la recherche, l'acharne
ment à faire œuvre de vérité, telles ont été les qualités essen
tielles de Bernard dans ses fonctions si délicates d'Inquisiteur
acceptées de la part des autorités de l'Eglise".

Bien qu 'Inquisiteur fidèle, la composit ion de ce gros
"Manuel" n'empêche pas Bernard Gui de poursuivre ses tra
vaux d'historien en continuant la réalisation du nouveau travail
auquel il avait dû s'atteler, au lendemain même de l'achève
ment de ses "Fleurs de chroniques".

Bernard Gui, Dominicain fidèle.

Ecrire des Vies de Saints que les fidèles devaient lire, ras
sembler ces légendes en recueils plus ou moins riches était
une tradition qu'imposaient depuis longtemps la piété et la pra
tique chrétienne.

"Au XIIe siècle ", nous dit le professeur Guénée, "les
Dominicains s 'entendirent plus que d'autres à composer de
gros recue ils hagiographiques". On suggéra à Bernard Gui
d'écrire une nouvelle Légende Dorée. Dominicain obéissant,
Bernard Gui conçut un ouvrage plus critique, plus complet, fai
sant une plus large place aux saints de son royaume et même
de sa province. Et dès le 20 août 1324, il offrait à Jean XII, en
Avignon , les deux prem ières part ies de son "Miroir des
Saints ".

Une partie de l'œuvre de Bernard Gui concerne l'histoire de
l'Ordre des Précheurs. "L'histoire posthume de l'œuvre propre
ment dominicaine de Bernard Gui" - écrit B. Montagne dans les
"Cahiers de Fanjeaux" (1980) - "demeure liée en bonne part
au manuscrit de Toulouse 490, si souvent consulté depuis le
début du XVIIe siècle, jamais relégué, ni oublié, objet impres
sionnant dans sa reliure ancienne encore munie de l'anneau de
fer qui servait à t'encneîner sur le pupitre de la bibliothèque des
Jacobins'.

Pour l'historien-archéologue, rien ne symbolise mieux la tra
dition. L'œuvre dominicaine de Bernard Gui a connu une desti
née posthume particulièrement glorieuse, tant par l'influence
spirituelle qu'elle a exercé au XVIIe siècle que par sa fécondité
scientifique évidente depuis le XIXe siècle. A en juger par ce
que lui doivent les Cahiers de Fanjeaux , cette dernière est loin
d'être épuisée.

La Chronique des rois de France est sans conteste une
œuvre historique de premier plan pour le Moyen-Age.

Pour M. A-M. Lamarr igue, de l'Inst itut catholique de
Toulouse, Bernard Gui est un historien bien informé, qui a eu
en main des sources nombreuses et les meilleurs ouvrages du
temps. C'est un historien soucieux d'exactitude, mais un histo
rien qui a le sens de la critique historique. Bernard Gui recourt
à l'occasion pour son travail et son œuvre aux documents
diplomatiques.

Les Journées de Fanjeaux 1980 ont mis en évidence, sept
cents ans après son entrée dans l'Ordre des Prêcheurs,

l'œuvre de Bernard Gui, homme de grand talent et d'une vaste
érudition.

Bernard Gui, évêque de Tuy.

La nomination de Bernard Gui au siège épiscopal de Tuy ,
en Galicie, le 26 août 1323 doit être considérée comme une
récompense pour un fidèle serviteur. Après la consécration
épiscopale conférée le 18.12.1323, en Av ignon, par le cardinal
Rainaud de la Porte, évêque d'Ostie, Bernard Gui reçut l'ordre
de se rendre dans son diocèse. Peu soucieux de franchir les
Pyrénées en plein hiver, il fit traîner les choses. Vivre au-delà
des Pyrénées sur le Minho, presque au bord de l'Océan, loin de
la France méridionale, n'a provoqué chez lui le moindre enthou
siasme.

Le 20 août 1324, il était en Avignon, et le pape le transférait
du siège de Tuy à celui de Lodève, évêché de la France méri
dionale à la porte de la montagne cévenole, là où il se sentait
chez lui.

Bernard Gui , Evêque de Lodève. (4)

Nommé par Jean XXII le 20 juillet 1324 évêque de Lodève ,
et même après sa nomination à Tuy en Galicie, Bernard était
resté Inquisiteur.

Ce fut le dimanche 7 octobre 1324, en la fête de la dédica
ce de la cathédrale, que le nouvel évêque fit son entrée solen- .
nelle à Lodève.

La situation du diocèse, au moment où Bernard Gui en prit
possession, était difficile. En moins de vingt-cinq ans, le diocè
se de Lodève avait eu cinq titulaires éphémères et peu actifs.
Par ailleurs il avait été durement secoué dans les années 1319
et suivantes par l'Hérésie des Béguins, très heureusement
réprimée. Aussi, dès son arrivée à Lodève, la nécessité d'une
reprise en mains du diocèse devenait obligation.

Dans le domaine religieux, elle se faisait sentir à l'égard du
clergé et du peuple. Dans le domaine temporel, il en était de
même pour les droits du seigneur-évêque. Mais en outre, à
côté de son activité proprement épiscopale, il trouva le moyen
de poursuivre son œuvre d'écrivain.

1- Gouvernement spirituel.

Dès son arrivée à Lodève, le nouvel évêque entreprit une
visite du diocèse. C'est à l'occasion de cette visite qu'a été
dressé "L'état des égli ses du diocèse de Lodève" . Il s'agit
d'un rapport détaillé sur tous les édifices du diocèse, véritable
document d'administration religieuse. On y sent vraiment la grif
fe de Bernard Gui, non seulement comme évêque, mais
comme écrivain , historien et archéologue. D'autre part , et
Louise Guiraud l'a souligné, c'est "le témoignage de celui qui a
vu par lui-même", qui a parcouru par lui-même tout le diocèse,
y compris les parties montagneuses, et peut-être en plein hiver,
à une époque où les conditions de vie, plusur udes qu'aujour
d'hui, rendaient les voyages et les déplacements difficiles.

Des not ices pour chaque paroisse ont été établies. En
général elles sont brèves, parfois plus détaillées. A propos de
l'abbaye de Saint-Sauveur de Lodève, de l'Ordre de saint
Benoît... on peut lire: "l'abbé doit être élu avec le consen
tement de l'évêque, lui jurer fidélité et il doit lui faire connais
sance de tous les griefs qu'il tient de lui dans le diocèse .. pour
ces griefs, l'abbé doit verser un denier d'or, ou un "merebotin" à
la saint André... l'abbé doit assister en personne aux synodes
et siéger à la droite de l'évêque, revêtu de la chape de soie et
portant sa crosse '.

Après avoir visité son diocèse, Bernard Gui entreprit une
remise en ordre dont on trouve les éléments dans les statuts et
ordonnances publiés en 1325 et 1326. Enfin, il demande l'obli
gation de résidence que s'impose à tous les bénéficiaires du
diocèse.
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Les "Statuts de la saint Luc" (1325) concernent des sujets
divers, comme la répression de l'usure, les revenus ecclésias
tiques et les legs pieux, les sentences d'excommunication, de
suspens et d'interdiction, les mariages clandest ins, les cas
réservés ; ou encore la sonnerie des cloches : Bernard Gui
décide que les cloches sonneront toutes les heures de l'office
divin et accorde six jours d'indulgence à ceux qui diront un
Pater et un Ave à chaque fois.

Il va sans dire que chaque prêtre du diocèse devait possé
der un exemplaire des statuts en vigueur.

Ayant ains i établi et rappelé quelques bonnes règles,
Bernard Gui entreprit d'améliorer l'organisation administrative
de son diocèse.

En mai 1326, il rendit plusieurs ordonnances, dont quatre
'sont mentionnées au "Li vre Vert " : l'une dotait la cathédrale
Saint-Genès d'un archiprêtre, deux autres prononçaient des
unions de bénéfices en faveur de l'archiprêtre et du préchantre,
la dernière fixait le statut du sacriste, etc... Une autre ordonnan
ce d'octobre 1326 précise les modalités de la confection du
chrême, et donne la liste des 24 églises qui devaient être repré
sentée à Lodève, le Jeudi Saint, pour cette cérémonie.

Devant cette reprise en main de l'administration de son dio
cèse, on note quelques résistances de la part de certaines
paroisses. Tel est le cas de l'affaire des Hospitaliers de
Nébian. Dans cette seigneurie, le chapelain de l'Hôpital rem
plissait les fonctions curiales. A ce titre, il était soumis à cer
taines obligations à l'égard de l'évêque, comme l'assistance
aux synodes ou la participation aux cérémonies du Jeudi Saint,
et en particulier à la bénédiction du crême. En 1326, le chape
lain-euré de Nébian fut absent. Sans hésiter et sans attendre,
Bernard Gui le pénalisa. Cependant, soutenu par l'Hôpital, le
curé de Nébian, Guillaume Maurel, refusa de payer l'amende
et, le 27 avril 1326, il fit appel au Pape de la sentence épisco
pale. Bien entendu, ce fut l'objet d'une longue procédure termi
née en 1339 par une transaction. Le conflit avait porté sur le fait
suivant : l'Hôpital en tant qu'Ordre était en effet exempt de
l'Ordinaire, le chapelain de Nébian, en tant que "curé chargé
des soins des âmes" était soumis à l'évêque et devait lui obéir
comme les autres curés.

Un notation aussi importante se rapporte à Saint·Michel de
Grandmont qui était tenu par son Ordre exempt, mais dont le
chapelain était tout de même obligé de venir au synode. La
même obligation était rappelée à Sainte-Marie de Corn ils qui
dépendait de l'abbaye de Nonenque en Rouergue.

Ces quelques faits prouvent combien Bernard Gui attachait
une grande importance à la tenue des synodes et demandait
que les curés appelés à ces assemblées fussent présents ,
même lorsque leur paroisse dépendait féodalement d'un Ordre
exempt.

Ainsi Bernard Gui a tout fait pour reprendre en main son
clergé et réorganiser son diocèse. Par contre nous pouvons
dire que pendant son épiscopat notre évêque, quoique ancien
inquisiteur, n'eut pas à connaître la question de l'hérésie, cette
dernière ne s'étant jamais posée.

Il - La gestion temporelle.

Bernard Gui, lors de sa première visite du diocèse, ne s'est
pas seulement préoccupé du spirituel du diocèse, mais aussi
de la fidélité de ses vassaux. C'est ainsi qu'il s'est efforcé de
régler à son avantage quelques conflits, qui étaient pendants
entre l'épiscopatus lodévois et quelques-uns de ses vassaux.
Ainsi fut terminée, le 28 juillet 1325 une querelle qui l'opposait
au seigneur de Pégairolles : ce dernier finit par reconnaître
tenir son fief de l'évêque. De même, il vint à bout de la résistan
ce de l'abbesse de Nonenque qui refusait de reconnaître la
suzeraineté pour la seigneurie du mont Corn ils.

Mais c'est surtout avec les habitants de la ville de Lodève
que les évêques avaient eu des difficultés depuis des décen-

nies. En effet, dès le début du XIIIe siècle, les Lodévois deman
daient leur émancipation municipale. Mais ils n'avaient arraché
au pouvoir épiscopal que des franchises limitées et n'avaient
obtenu qu'un simple syndicat, les syndics portant le titre de
"sigilliers". Au début du 14e siècle, profitant du fléchissement
apparent de l'autorité seigneuria le, les Lodévois avaient
demandé aux prédécesseurs immédiats de Bernard Gui la
transformation de ce syndicat en consulat, c'est-à-dire en liber
tés véritables. Pour s'opposer à ces prétentions, les évêques
avaient été contraints de solliciter l'appui du roi et Charles IV,
dès le début de son règne, avait pris parti de l'évêque.

Bernard Gui arrivait donc, en 1324, dans un contexte muni
cipal troublé. C'est pour imposer son autorité à la ville et mettre
un terme définitif aux prétentions des bourgeois que le nouvel
évêque voulut donner à la cérémonie du serment de fidélité une
solennité et un relief particuliers. Il faut savoir qu'à cette époque
ce serment était d'ordinaire prêté au nouveau seigneur par les
quelques notables qui représentaient la ville.

Et, grande innovation pour Lodève, Bernard Gui voulut que
ce serment fût prêté, non par les seuls sigilliers, mais par l'en
semble des habitants mâles majeurs de quatorze ans. Ainsi
donc le dimanche 24 mars 1325, près de la cathédrale ,
l'évêque reçut le serment de fidélité de neuf cent quarante-deux
personnes de Lodève.

Par ailleurs, après avoir réglé la soumission des habitants
de Lodève et des seigneurs, une autre action remarquable fut
son opposition, à plusieurs reprises, et avec succès, au pouvoir
royal. C'est ainsi que le sénéchal de Carcassonne contestant
à l'évêque le droit d'incarcérer les débiteurs récalcitrants dans
la prison dite de "malapaga" - ce qui est un nom significatif et
assez courant - Bernard Gui obtint en 1325 du Parlement un
arrêt qui lui rendait le droit d'util iser la "malapaga" et donc
d'exercer son droit de la contrainte par corps. Par cet exemple,
suivi d'autres, nous pouvons dire que Bernard Gui a défendu sa
juridiction temporelle contre les empiètements de la justice
royale et bien entendu aussi contre les entreprises financières
des gens du roi. C'est ainsi que Bernard Gui obtint par exemple
de Philippe VI qu'il interdise à son sénéchal de Carcassonne
de recevoir des taxes dans le Lodévois.

Mais notre évêque ne s'est pas seulement occupé de "poli
tique locale" et de ses rapports avec les agents locaux du roi; il
fut aussi très attentif à l'évolution générale des rapports entre
l'Eglise de France et le pouvoir royal. .

Enfin, sur ce chapitre de la gestion temporelle, Bernard Gui
s'est aussi attaché à des réalisations concrètes : réfection du
palais épiscopal , agrandissement du château du Caylar ,
construction d'une route entre Lodève et le château de
Montbrun et participation à la reconstruction de la cathédrale.

III - Activités littéraires.

L'activité débordante que Bernard Gui a déployée, comme
évêque, tant au spirituel qu'au temporel, n'a pas ralenti son
activité littéraire.

S'il fut une des plus grandes figures de l'Eglise de son
temps, dans l'œuvre de Bernard Gui est mise en lumière la
haute valeur de cet historien.

Il rédigea comme nous l'avons dit un "Manuel
d'Inquisition" d'un intérêt capital pour la connaissance de la
procédure inquisitoriale et des doctrines ainsi que des rites en
l'honneur chez les Cathares, les Vaudois, les Pseudo-Apôtres,
les Béguins, et autres - qui au mépris de toute autorité, pullu
laient dans la chrétienté (2).

C'est à lui que nous devons la rédaction du "Cartulaire de
l'Egli se de Lodève", ouvrage précieux pour la connaissance
de l'histoire de notre ville et de sa région au Moyen-Age.

"La valeur historique du Carlulaire dans l'ensemble de ses
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cinq volumes est très grande', nous dit Louise Guiraud dans
ses "Notes sur les ouvrages lodévois de Bernard Gui et
leurs sources dans l'histoire de Lodève". Localités et
familles ne peuv ent 'pas avoir leur histoire sans y recourir ;
églises et monastères y trouveront les actes les concernant.

Le cinquième volume de cet ouvrage contenait 249 feuillets.
Il est de beaucoup le plus intéressant par la nature et la variété
des documents qu'il renferme, et dont voici l'énumération :

"53 bulles de papes. 76 diplômes royaux. 24 actes divers
des Comtes de Rodez, des féodaux, des rois contempo
rains, Catalogues des évêques de Lodève. Diverses ordon
nances épiscopales. Etat des églises et chapelles du diocè
se avec le nom de leur patron, leur mode de collation, leur
valeur et leurs charges . Ordonnances de B.G. relatives à la
dotation de l'archiprêtre, de l'Archidiacre, du Précenteur , du
Sacriste.

Les Statuts synadaux de 1325. Revenus de l'évêque,
devoirs du viguier.

Visites pastora les de Bernard Gui de 1324 et 1330.

Enfin le registre se terminait par une ordonnance sur les
monnaies de Philippe le Bel".

L'œuvre de Bernard Gui dans ce Cartulaire apparaît dans
tout son mérite, qui est considérable, non seulement par le
nombre de documents recueillis, mais encore par l'esprit cri
tique qui préside à leur insertion.

A Lodève, Bernard Gui hagiographe ne pouvait pas ne pas
s'intéresser à saint Flour, fondateur légendaire du siège et sur
tout à saint Fulcran, patron de notre cité.

Bernard a écrit cette première "Vie de Saint Fulcran", com
posée d'après celle de Pierre de Millau, abbé de Mazan écrite
entre 1196 et 1201 et dont l'original est perdu.

Evêque exempla ire, Bernard Gui entreprit en 1330, c'est-à
dire à soixante-neuf ans, une seconde visite générale de son
diocèse : à cette époque, c'est à coup sûr le témoignage d'un
souci pastoral aigu, étant données les difficultés routières de
l'époque.

Par ailleurs J.M. Carbasse nous rappelle que Bernard Gui
s'est en out re illustré par d'abondantes aumônes, du moins
selon son prem ier biographe, qui est peut-être son neveu
Pierre . Ce document est le seul qu i nous fasse entrevoir
l'évêque de Lodève dans son comportement quot idien et en
somme, son intimité, puisqu 'il nous le montre réunissant ses
familiers le soir autour de lui, pour converser avec eux.

En 1330, Bernard Gui dont la profession de foi datait du 16
septembre 1280, renouvelle son engagement entre les mains
de frères Barnabé de Verceil, Maitre Général de l'Ordre des
Frères Prêcheurs.

Portant encore au soir de sa vie "une si sincère affection à
sa mère, la religion qui l'avait élevé (c'est-à-dire à son Ordre) , il
prononça la formule d'usage :

"Moi, Frère Bernard Gui, évêque de Lodève, fais profession
et promets obéissance à Dieu, à la bienheureuse Marie, et
au bienheureux Dominique, et à vous, Frère Barnabé,
Maitre de l'Ordre des Frères Prêcheurs .. et je prends l'enga
gement d'être obéissant à vous et à vos successeurs jus
qu'à la mort '.

Encore pendant la dernière année de sa vie, Bernard Gui,
passionné d'histoire, met ses dernières forces aux ultimes édi
tions de ses œuvres littéraires. Son activité intellectuelle est
donc restée très intense jusqu'aux derniers mois de sa vie, et
sa curiosité aussi vive dans tous les domaines.

Après avo ir ana lysé très longuement le "Sy no dal de
Lodève" publié en 1325-26 et "l'Etat des églises du Diocèse",
Louise Guiraud se plaît à souligner la tâche laborieuse et obs
cure de Bernard Gui, parcourant "un diocèse montagneux afin

d'appréc ier les besoins des rudes hab itan ts de quelques
hameaux déshérités et de nous avoir auss i transmis d'une
époque lointaine de si précieux détails sur la topographie ecclé
siastique et civile du Lodévois. "C'est la vénération que com
mande le souvenir de ce moine incomparab le, dont Lodève a
eu l'ins igne fortune d' inspirer les derniers ouvrages et de
recueillir les dernières sueurs aposto liques".

"La ville et le diocèse n'ont qu'un moyen d'acquitter leur
dette: c'est de publier au plus tôt l'œuvre qu'il leur consacra". .

Bernard Gui, un des plus grands prélats de l'ancien Diocèse
de Lodève s'endormit dans le Seigneur le 30 décembre 133'1
au château épiscopal de Lauroux, l'an 52ème de son entrée
dans l'Ordre des Prêcheurs. Son corps fut inhumé dans l'église
des Prêcheurs de Limoges en janv ier 1332. Il repose là, près
du grand autel de cette église où il attend avec les justes la
bienheureuse résurrection.

Notes

Ln bulle qui créa l'InquisitIon

Le 8 février 1232, par la bulle Ille humani
generis adressée aux évêques, le pape Grégoire IX
les décharge de ln recherche dr ! hérétiques dans
leur diocèse, pour la confier aux dom inicains.

li Voyant que vous êtes entraînés dans 1111

tourbillon de soucis et que vous respirez cl peine
SOI/S la pression des inquiétudes... nous "avons
dicidé d' envoyer les Frères prêcheurs contre les
tiédtiques de France ct des nations voisines. Nous
l'OUS SI/[I[ll/oIIS et exhortons au nom de la
vénération que v~us éprouve: pour le "Si~ge

Apostolique; de les ~ecevoir amicalement ; de les
bien traiter, de les seconder de votre bienveillance.
de vos conseils. de votre nnpul. »

Cité ln J . P INOLl! ,

L 'Inquisition ...• op. cit., p. 98.

•• U DOCTRINE DES CATHARES
ou ALBICEOIS. "

• rh Inl'oqul'nt t'euternë :de )"EvanElle cl de. Epllru.
en lu Inlcll'r&!tant eetee leur menl.nU et leur uprlt,
conlre J. condlUon dC't priaall, dei c1ercl cl du retl·
zleux. qu'U. tnllent de pharillenl et de hUJl . propM"u
qui parlent ct u·.lluent point.

• Il. en ylennent peu • peu .. meure en pl~ce ct ..
crlllqun lu ucrcrnenh de l 'E.KUu, partlcull~nmeDt de
l'EutharltUe. Le ecrps du Christ, prc!lendent·nl, n'y
r~alde p..... .

• Quant au bapttme; cc n 'est que de ·l 'Clu mat~rlene

ct corrupUble, œuvre donc cl crialloa du Dieu maum.,
qui dh Ion Ile peut sanctifier l'we : lu clere- J.
nndent par anrJce, ' comme III 'rendent Ja hrn pour
la .ipuUure dei nlcktt ct l'hullê du Infinnci dont Ih
olflle.nl lu m.lade. , cOmme.llt tra1lquent de la .confu
etee du picht:. raite .aUi prttru... Cc. pdlnt ne
peunat ni 11er ni ëëttee : Impura, lb ne peuvent l'url·
fier Jet eutree. .

• La CI'l)1x du Christ ne peut Ure 'r~nirie n.I adorie,
car perlonae n'adore nI ee vënëre Je libet auquel Ion
l'he, un pareot ou ua ami aurait it~ pendu••• _

(Bernard Cul, moLne domlalca.la du XIV- . I~cle,

• Manuel de 1'lDl'Jutdteur., id. MoUat. )
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u;. Interrogatolre serré

l.emalluelr~dig~parDernard.Guireproduit un
exemple type d 'Interrogatoire. JI s'agit de mettre
en garde l'Inquislteur contre la rouerie dont
peuvent faire preuve certains hérétiques pour se
présenter comme des chrétiens authentiques, sans
rien renier au fond de leurs croyances erronées:

Quand 111I hérétlqu« est amené devantson jllge,
il prend 1111 air co/Vian t, comme s'il ëtatt assuré de
SOli innocence. Je lui demande pourquoi il a élé
amené devant moi. Il répond, courtois el souriant,
qit'il voudrait bien que je lui en FISSe connaître la

raison moi-même.
li Moi. - Vous êtes accusé d'être un hérétlque,

de croire el d'enseigner ce que Ile croit pas la
Sainte Église. »

li A. (levant les yellx au ciel, avec IIne mine
d'éllergique protestation} - Seigneur, vous savez
que je suis innocent el que je n'ai jamais ell
d 'autre croyance que la vraie foi chrétienne. »

li Moi. - VOliS appelez votre croyance
chrétienne, parce que VOliS considérez la nôtre
comme fausse el hérétique, Mais je VOliS demande
si VOliS avez jamais accepté IIl1e croyance OI/Ire que
celle dont l'Église Romaine admet la vérité Z » .

.. 1\ . - Je crois ce que croit l'Église Romaine el
Ct! que vous nous enseignez publlquement. "

li Moi. - Peut -être existe-t-il cl Rome quelques
itulivitlus de voire secte que ·VOIIS qualifiez d'Église
Ram aille. Quand je prêche, je dis bien des choses,

dont plusieurs nous S01l1 communes, par exemple
que Dieu existe, el vous croyez cl une partle des

choses que je prêche. VOUS pouvez cependant être
un hérêtique en refusant de croire cl d'autres
choses qui doivent être crues. »

Il A. - Je crois 10111 ce que doit croire lin
Chrétien , »

Il Mol. - Je connais ces ruses. Ce que croient
les membres de votre secte, c'est pensez-vous ce
que doit Croire un Chrétien, »

l( A. - Je crois bien volontiers comme vous si
vous m'enseignez ce qui est bon pour.moi. "

Il Moi. - Vous considérez comme bon pour
vous ce que j'enseigne d'accord avec vos docteurs,
Eh bien 1 dites si vous croyez que le corps de
Noire Seigneur Jésus-Christ est dans l'autel ? I l

« A. (brusquement} , - Je le crois. »
l( Moi. - Vous savez qu'i! y a là un corps el

que lous les corps sont de Notre Seigneur. Je
demande si le corps qui est là est celui du Seigneur
qui naquit de la Vierge, qui fut crucifié. ressuscita,
mania au Ciel, etc. Il

li A. - El vous, le croyez-volis? I l

l( Moi. - Je 1.. crois entièrement, I l

l( A. - Je le crois aussi. »
l( Moi. - Vous croyez qu« je le crois, ma is je

ne vous demande pas cela. je demande si VOliS le
croyez. Il

Cité in L!lA, Histoire de l'Inquisition... .
op . cit., t. 1., p. 465-466.

Le diocèse de Lodève à l'époque de Bernard Gui
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8. Les paroisses du diocèse de Lod ève à l'époque de Bernard Gui.

1\. - Eglises sises « in mon/anis )J (I..anu(') :

1 : Les Rives. - 2 : St-Fétlx-de-L'Héras. - 3 : Le Caylar. - 4 : Sorbs. - 5 :'
Le Cros . - 6 : St-Mlchel-d'Alajou , - 7 : Navacelle. - 8 : Madi ères, - 9 :
Sr-Maurice d'Alajou. - Il : Sr-Pierre-de-la-Fage. - 12 : La Vacquerie .

O. - Eglisu sises .. ultra Llrgam li :

10 : Pégayrolles , - 13 : Soubes. - 14 : Poujols (annexe de Soubes) . - 15 :
St-Etienne de Gourgas. - 16 : Parlatges, - 17 : Fozlères, - 18 : Sr-Privat (an .
des Salces). - 19: Les Salces. - 20: St-Gullhem-le-Désert, - 21 : Soumont.
22 : Usclas. - 23 : Sr-Jean de la Blaquiêr e. - 24 : Arboras (an. de St-Saturnin) ,
- 25 : Le Dose. -'- 26 : Lolras . - 27 : Sr-Martin du Bosc. - 28 : Salelles. - 29 :
St-Saturnin. - 30 : Montpeyroux , - 31 : SI-Jea~ de Fos. - 32 : St-Fréchoux, 
33 : St-Guiraud. - 34 : Jonquières . - 35 : Lagamas . - 36 : Sr-F élixde Lodez. 
37 : Sie-Origine. - 38 : Sr-André de Sangonis . - 39 : Ceyras . - 40 : Cambous.
- G : SI-Michel de Grandmonl (ordre de Grandmont) ,

C. - Eglises sises" citra Lirgam » :

41 : Lauroux. - 42 : Les Plans . - 43 : Olmet. - 44 : Villecun. - 45 : Le
Puech . - 46 : Lavalette . - 47 : St-Martin des Combes . - 48 : Octon . - 49 :
Celles. - 50 : Mérifons. - 51 : Liausson. - 52 : Lacoste. - 53 : Salasc. - 54 :
Mourèze. - 55 : Clermont-l'H érault. - 56 : Orignac. - 57 : N ébian . - 58 :
Fousca is. - 59 : Canet ,
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