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Histoire du mouvement vaudois 
Conférence de Horst Deuker1 
A l’auberge des Seguins, Buoux, le jeudi 5 juin 2014 
 
Pour nous resituer au Moyen-Age, rappelons d’abord l’état de la 

société : en gros, il y a la noblesse, le clergé et le tiers-état, ce 

dernier constitué essentiellement de paysans et d’artisans. Le 

symbole de la noblesse était leur demeure, le château-fort, 

(exemple : le fort de Buoux), celui du clergé étaient l’église et 

l’abbaye (représentée en Luberon par Silvacane et Sénanque, 

abbayes cisterciennes). 

Le pouvoir était partagé entre le clergé (pouvoir spirituel) et la 

noblesse (pouvoir temporel), théoriquement disjoints, mais avec un 

passage possible de la noblesse au clergé : la plupart des évêques 

étaient fils de nobles, et les membres du clergé pouvaient jouir d’un pouvoir temporel du fait de la 

possession de biens immobiliers, comme, par exemple, l’évêque de Mayence, qui était aussi un 

seigneur féodal terrien. Dans ce cas, la fonction temporelle pouvait prendre le dessus, ne serait-ce 

que par les soucis de gestion immobilière que cette situation pouvait entraîner. Un curé n’était 

jamais seigneur d’un village, mais un noble pouvait avoir les deux casquettes. 

Partons pour le 12e siècle, époque à laquelle est né le mouvement vaudois. Ce siècle est important 

pour l’Europe car c’est celui d’un bond économique dû à une production croissante de textile, qui 

représentait à l’époque l’équivalent de ce qu’il est aujourd’hui pour des pays émergents comme le 

Maroc ou le Bangladesh, et était le moteur de la production de richesse. Ceci était dû à des progrès 

technologiques comme le passage du métier à tisser vertical au modèle horizontal, ce qui permettait 

une manipulation plus facile, des dimensions de tissu plus grandes et des opérations plus rapides. 

C’était aussi le début du capitalisme, en ce sens que certains riches ont pu regrouper dans des 

ateliers plusieurs métiers à tisser, alors que jusque là, la fabrication se faisait dans chaque village de 

manière familiale : c’est la naissance des manufactures. La production se répartissait en Europe en 

deux grosses régions : la Flandre (Pays-Bas, Belgique et Nord de la France), qui produisait des tissus 

surtout à partir de la laine, et dans laquelle on peut inclure l’outre-Manche (draps et cordages de 

chanvre), et la Lombardie, spécialisée dans des tissus beaucoup plus fins, à base de soie. 

Mais l’enrichissement dû à ce bond économique ne profite pas également à tout le monde, mais 

surtout à une couche du tiers-état qu’on appellera la bourgeoisie, les nobles n’ayant pas le droit de 

travailler. Dans le Nord, les beffrois deviennent le symbole de cet enrichissement. A Lyon, ville à la 

frontière du royaume de France et du Saint Empire Romain Germanique, ancienne capitale de la 

Gaule, abritant des foires lieux d’échanges économiques à mi-chemin entre la Flandre et la 

Lombardie, prospérait une classe bourgeoise importante et déjà très riche. Cette richesse avait 

permis aux bourgeois de racheter des droits féodaux : péage, octroi, taxes sur le sel et la farine, etc. 

Un certain nombre de villes avaient réussi à se débarrasser de la tutelle du seigneur féodal, 

acquérant le statut de ville franche. A Lyon, libérée de l’autorité du Comte de Forez, s’était constitué 
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un Conseil de la Ville qui comptait parmi ses membres un nommé Pierre (?) VAUDÈS ou VALDÈS2 (on 

trouve aussi VALDO, controversé), qui était devenu très 

riche, un peu dans le textile, mais surtout dans l’immobilier, 

et qui s’était assuré un contrôle de bout en bout de la 

chaîne de fabrication du pain : champs de blé, moulins, 

fours à pain. Ses compétences de gestionnaire lui firent 

attribuer la responsabilité de la gestion de la ville. 

Ce Monsieur Vaudès ou Valdès, riche bourgeois, au-delà de 

ses compétences de gestionnaire, avait un goût prononcé 

pour les activités intellectuelles et utilisa son argent pour 

financer une traduction de certains livres de la bible du latin 

en provençal, qui était sa langue maternelle. A Lyon, on 

parlait à l’époque ce que les linguistes appellent le 

francoprovençal ou arpitan, un provençal mâtiné d’influ-

ences germaniques et de la langue d’oïl, dont l’origine 

remonte aux parlers gallo-romains. L’étude de la bible3 le 

décide à  changer de vie. Il vend tous ses biens, en partage 

une moitié entre sa femme, qui en était restée à la foi 

orthodoxe, et ses filles, qu'il fait entrer dans la communauté 

religieuse de Fontevraud, et distribue l'autre moitié aux nécessiteux. Lui-même décide de vivre dans 

la pauvreté et de prêcher la parole de Dieu. Il ne tarde pas à être entouré d’un groupe rapidement 

croissant de disciples. 

La mauvaise conscience que donne la richesse existait à l’époque : des gens décidaient de devenir 

pauvres dans le but de devenir moines. La spécificité de Valdès était que lui ne voulait pas devenir 

clerc. Il s’entoura d’un groupe d’hommes et de femmes qui partageaient son désir de revenir à une 

église telle qu’ils se l’imaginaient à l’époque de Jésus Christ, c’est-à-dire avec des prédicateurs, où 

tout le monde pouvait prêcher la bonne nouvelle sans être consacré, ce qu’on appelle un 

mouvement de laïcs religieux. Il y avait là une volonté de jouer un rôle actif dans la vie spirituelle 

collective, mais sans devenir clerc. Ce fut le début du mouvement vaudois. Il se référait à un texte de 

l’évangile de Luc4 qui montre Jésus Christ envoyant ses douze disciples annoncer la bonne nouvelle 

en Galilée, deux par deux, sans argent, en sandales, pour se faire accueillir dans les maisons. 

Les Vaudois ne se donnaient pas le nom de « Vaudois », ils se désignaient comme les « Pauvres du 

Christ » ou les « Pauvres de Lyon ». Ce sont leurs adversaires qui les nommeront ainsi plus tard, en 

vertu de la règle de l’Eglise selon laquelle les disciples d’un autre que le Christ sont désignés d’après 

son nom. 
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Quand Valdès se met à faire des lectures et des explications publiques des textes bibliques en 

langage du commun, il commence à présenter un danger pour l’Eglise. Toutefois, au début, l’évêque 

de Lyon, Guichard de Pontigny ( ?-1180), un noble, ancien supérieur de l’abbaye cistercienne de 

Pontigny, donc familier du vœu de pauvreté, comprend la démarche de Valdès. Un professeur de la 

faculté des lettres de Lyon a soutenu dans une thèse que Guichard de Pontigny aurait même donné 

Valdès en exemple à ses curés5. En 1179 Valdès, accompagné d’une une délégation de ses partisans, 

se rend à Rome auprès du pape Alexandre III (1105-1181) pour faire approuver son action. Nous 

possédons un compte-rendu détaillé de l’audience par le représentant du roi d’Angleterre Henri II à 

Rome, le clerc Walter Map (1140-1208) lequel prend dans ses commentaires une position 

défavorable. Le pape fait examiner la traduction de la bible pour évaluer sa conformité et fait 

interroger Valdès sur un certain nombre de données théologiques, comme, par exemple, qui était 

Marie. La réponse de Valdès aurait été « la mère de  Jésus », mauvaise réponse, celle que l’Eglise 

estime correcte étant « la mère de Dieu » (concile d’Ephèse, 431). Toutefois, impressionné par 

Valdès, le pape prononce une espèce de jugement de Salomon, en substance : « J’autorise Valdès et 

ceux qui l’entourent à prêcher, à  condition d’avoir l’autorisation des autorités ecclésiastiques 

locales ». Les idées de Valdès furent néanmoins condamnées au concile de Latran, la même année. 

Le successeur de Guichard de Pontigny, l’Anglais Jean de Canterbury, dit Bellesmains (1120-1204), 

s’appuie sur cet édit du pape pour interdire le prêche à  Valdès et, devant son refus, l’excommunie et 

l’expulse du diocèse en 1182. Valdès quitte Lyon avec son groupe de disciples déjà important, pour 

s’installer en terre cathare (le triangle Montpellier, Narbonne, Toulouse), région où les seigneurs et 

les évêques se montraient beaucoup plus tolérants qu’à Lyon et permettaient à d’autres convictions 

que l’orthodoxie romaine de s’exprimer, ce qui avait permis aux Cathares d’y prendre pied et de 

prospérer, obtenant même des conversions de nobles au Catharisme. Le pape aurait vu cette 

installation d’un bon œil, espérant que les Vaudois, bons chrétiens, parviendraient à convertir les 

Cathares à la foi orthodoxe. Il existe beaucoup de témoignages de la triple présence des catholiques, 

des Cathares et des Vaudois dans cette région. 

Tout se passe bien jusqu’à ce que le roi de France Philippe II Auguste prenne ombrage de voir le 

Comte de Toulouse manifester des 

velléités croissantes d’autonomie 

par rapport à la Couronne en 

lorgnant vers Barcelone,  et une 

attitude de plus en plus déviante 

vis-à-vis de la religion du royaume. 

Il prend prétexte de la déviance 

des Cathares pour monter une 

croisade contre eux à partir de 

1209. Le roi, décidé à extirper 

l’hérésie en éliminant les 

hérétiques, mais peu en état de 

financer une guerre, motive les 

petits seigneurs d’Ile de France en 

promettant de leur céder les biens 
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des « criminels » qu’ils auront réussi à faire condamner et exécuter, ces biens revenant de jure à 

l’Etat. Cette sauvage répression, dont le chef fut Simon de Montfort (« Tuez-les tous, Dieu 

reconnaîtra les siens »), ravagea toute la civilisation occitane dans cette région, et reste encore 

aujourd’hui le fond d’un ressentiment contre le pouvoir central. Les Vaudois n’en sortirent pas 

indemnes : en 1212, on les accusa d’avoir pactisé avec les Cathares. Sans doute y eut-il des 

rapprochements au niveau des populations, mais la doctrine et les messages des prédicateurs 

restèrent fondamentalement différents. Ces événements marquent le début de l’extinction du 

mouvement vaudois francophone en Occitanie. 

Valdès était mort vers 1206 (La date de sa mort est incertaine, en tout cas antérieure à 1218). 

Depuis Montpellier des prédicateurs furent 

envoyés dans diverses villes : Metz, Liège, 

Tours, Nantes… mouvements qui nous sont 

connus par les messages d’avertissement 

que s’échangeaient les évêques. Mais il n’en 

résulta rien de durable au royaume des 

Capétiens. Une autre branche importante du 

mouvement vaudois se développa en 

Lombardie, province du Saint Empire 

Romain Germanique : Bergame, Milan… La 

légende veut que Valdès, sur son chemin de 

Lyon à Rome, se serait arrêté en Lombardie, 

aurait prêché et créé des communautés 

vaudoises, mais cela n’est corroboré par 

aucune source digne de foi. Ce qui est sûr, 

c’est qu’on a affaire à l’un des berceaux du 

mouvement vaudois, même s’il présente 

une différence substantielle avec le 

mouvement lyonnais : là on met tous les biens en commun, ici on fait vœu de pauvreté en 

distribuant l’excédent aux pauvres. La branche lombarde est à l’origine de l’extension du mouvement 

qui, à partir de 1210-1220, s’étend vers le nord, on en suit les traces à travers les minutes des procès 

en hérésie. Les premières traces apparaissent sur la rive nord du lac de Constance, puis se prolongent 

d’un côté par la vallée du Rhin et de l’autre par l’Autriche, d’où la plupart des nobles lombards 

étaient originaires. De l’Autriche le mouvement s’étend en Bohême, puis dans le Brandebourg, et 

jusqu’à Stettin en Poméranie. Son développement, bien que jalonné de procès et de bûchers, est 

favorisé par une corruption croissante des prélats, les rivalités d’ambitions personnelles des hauts 

dignitaires de l’Eglise et les conflits de pouvoir avec les souverains temporels, situation qui culmine 

vers la fin du 14e siècle avec le Grand Schisme, l’élection de deux puis trois papes simultanés, 

s’excommuniant l’un l’autre et soutenus par des alliances antagonistes d’états et de principautés. 

Cette situation ne sera dénouée que par le concile de Constance en 1414. 
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Les persécutions s’amplifient, marquées en particulier par des exécutions de théologiens et 

prédicateurs de renom : Jean Hus à  

Constance en 1415, Frédéric Reiser à 

Strasbourg en 1447. Entre 1450 et 1500, 

le mouvement se réduit progressivement 

en Europe et ne subsiste que dans les 

hautes vallées alpines des deux côtés du 

col de Montgenèvre, où se réfugient une 

quarantaine de milliers de survivants. 

En Luberon, la moitié des villages, 

dévastés par la peste de 1348, les 

Grandes Compagnies, bandes de pillards 

constituées des soldats démobilisés à la 

fin de la guerre de Cent Ans, et le 

Condottiere Raimond de Turenne, avaient 

été abandonnés par leurs habitants. Leurs 

propriétaires, les seigneurs féodaux, 

désireux de reconstituer leurs sources de revenus, décidèrent de les repeupler en faisant notamment 

appel aux Vaudois des hautes vallées alpines, dont ils réussirent à attirer une dizaine de milliers. 

En 1539, le moulin du plan d’Apt appartenait à un Vaudois. Un voisin jaloux le dénonce comme ayant 

des pratiques religieuses douteuses. On perquisitionne, on fouille et on découvre des écrits de 

Luther, tels que ceux qui avaient été déclarés hérétiques par la Sorbonne en 1521. Le Vaudois est 

arrêté, déféré devant le tribunal d’Aix et, comme il refuse de renier ses convictions, condamné pour 

hérésie et brûlé vif sur la Place des Cordeliers à Aix. En représailles et par convictions religieuses, une 

nuit, 19 jeunes de Mérindol traversent le Luberon et détruisent le moulin qui, de par la loi, était 

devenu propriété de l’Etat. Ils sont convoqués à Aix pour être jugés, mais ne se présentent pas. On 

envoie la troupe les chercher à Mérindol, mais le village fait bloc et la troupe s’en retourne 

bredouille. Au printemps a lieu 

un procès par contumace qui se 

termine par « l’arrêt de 

Mérindol » qui, non seulement 

les condamne à être brûlés vifs, 

mais condamne toute leur 

parentèle à quitter le village, 

avec destruction de leurs biens 

pour les dissuader de revenir. 19 

jeunes d’un même village qui 

compte 450 habitants, autant 

dire que tous les villageois leur 

sont apparentés et que le village 

entier risque la destruction. Ce 

jugement fait beaucoup de bruit 

jusque dans le nord de l’Allemagne, et les princes protestants chargent le théologien Philipp 

Melanchthon (1497-1560), très connu en France, d’intercéder auprès de François 1er, lequel accepte 
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de suspendre la sentence6. Mais en 1545, cédant à des pressions diverses et désinformé par des 

rapports insidieux et inexacts sur une prétendue conspiration vaudoise, le roi ordonne l’exécution de 

l’arrêt7. Une petite armée est constituée qui, sous le commandement de Jean Maynier, baron 

d’Oppède, président du Parlement d’Aix et gouverneur de Provence par intérim, dévaste en une 

semaine (13-19 avril 1545) non seulement Mérindol, mais une vingtaine de villages non concernés 

par l’arrêt et massacre tous les habitants qui n’ont pas pu lui échapper (3000 victimes environ), 

n’épargnant que 600 hommes qui sont envoyés aux galères. 

Les seigneurs féodaux, mécontents de cette destruction de leurs biens sans justification juridique, 

s’en plaignent au roi et obtiennent un procès. Mais à la surprise générale, le baron d’Oppède, 

responsable des massacres, obtient une lettre patente du roi datée du 18 août 1545 qui confirme 

l’ordre d’extermination des hérétiques8.  A la mort de François 1er (1547), son fils Henri II dépayse le 

procès devant la Cour de Justice de Paris. Le procureur du roi, Jacques Aubéry, procède à une 

instruction approfondie, détaillant les pires exactions; son réquisitoire dure 7 jours. Il conclut que 

l’arrêt de Mérindol n’était aucunement justifié et les Vaudois sont autorisés à revenir dans leurs 

villages. Mais les accusés, bénéficiant de très solides soutiens, en particulier du pape Paul III, sont 

tous acquittés et réinstallés dans leurs charges. 

Bientôt les villages revivent, mais ne seront vraiment à l’abri des persécutions, en particulier la 

révocation de l’Edit de Nantes qui provoqua un exode massif, qu’à la Révolution et la Déclaration des 

Droits de l’Homme. 
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 En fait pour des raisons essentiellement politiques : dans sa rivalité avec Charles-Quint (1500-1558), il pouvait 

difficilement s’aliéner les princes protestants, avec qui il avait fait alliance. 
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 En 1544, le traité de Crépy avait mis fin à la rivalité active des deux souverains et donc dégagé l’horizon politique. 

8
 Louis Frossard : Les Vaudois de Provence, 1848 

Les illustrations sont tirées d’une série de panneaux de présentation de l’histoire du mouvement vaudois, situés près du 
musée des Vaudois « la muse », siège de l'Association d'Études Vaudoises et Historiques du Luberon à Mérindol. 

Propos recueillis, texte établi et photos par Helmut Müller. 

 
Tympan de l’église vaudoise de Rome 

Les armoiries du comté de Lucerne, en Piémont, sont devenues l’emblème 
de l’Eglise vaudoise : un chandelier entouré de sept étoiles, symbolisant 

les églises persécutées (Jean Ap. 1, 16-20). 
La devise «La Lumière luit dans les ténèbres» est tirée de Jean 1, 5 


