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Compte-rendu de la séance 11 du Séminaire « Alter et Ipse » : 

Inclure/Exclure : le groupe en question 

Mardi 28 février 2017, 14h30-16h30,  

Université Paul Valéry Montpellier 3, site Saint Charles, salle 214. 

Intervenants : Catherine BROC-SCHMEZER (Université Lyon 3, Sources Chrétiennes (UMR 

5189)) ; Alessia TRIVELLONE (Université Paul-Valéry Montpellier 3, CEMM (EA 4583)). 

La séance débute par une rapide présentation de Jérôme LAGOUANERE : « Cette onzième séance 

du séminaire Alter et ipse consacrée au domaine « Inclure/exclure : le groupe en question » est 

centrée sur une figure topique de l’exclusion dans l’imaginaire occidental, la figure de l’hérétique. 

Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons celle-ci dans notre séminaire. En effet, dans 

nos précédentes séances, nous l’avions rencontrée par deux fois : tout d’abord, grâce à Sylvain 

Jean Gabriel SANCHEZ, nous avions fait la connaissance de l’écrivain chrétien espagnol Priscillien 

et avions vu comment Priscillien et les priscillianistes avaient été jugés hérétiques suite à un 

processus d’institutionnalisation de codes ; plus récemment, en juin dernier, Mickaël RIBREAU avait 

également évoqué la figure de l’hérétique mais du point de vue de l’instance excluante, en 

l’occurrence Augustin et Fulgence de Ruspe et leurs Psaumes abécédaires, le premier adressé contre 

les donatistes, le second contre les ariens. L’étude de ces discours avait permis de souligner 

l’ambiguïté de la figure de l’hérétique pensée comme limite du groupe religieux, mais sans jamais être 

totalement excluante, puisque le discours hérésiologique est aussi, dans ces cas-là, un appel à la 

conversion, et donc à l’inclusion future au sein du groupe religieux. C’est cette interrogation sur 

l’ambiguïté de la figure hérétique que nous poursuivons ce jour, mais en abordant celle-ci dans le 

cadre d’une démarche diachronique qui nous permettra de confronter l’image de l’hérétique à 

Antioche au IVè siècle de notre ère et l’image de l’hérétique durant le Moyen Âge. Le traitement de 

cette figure de l’hérétique du IVè siècle au Moyen Âge relève-t-il en effet d’une continuité et d’une discontinuité ? 

D’emblée, rappelons les acquis du maître ouvrage d’Alain LE BOULLUEC, La notion d'hérésie dans la 

littérature grecque, IIe-IIIe siècles1, sur la manière dont le discours hérésiologique se développe au IIè et 

III
è siècles chez Justin, Irénée de Lyon, Clément d’Alexandrie et Origène. Le discours 

hérésiologique repose sur différents procédés, comme l’omission, l’amalgame, la déformation, qui 

ont pour but d’occulter la pensée de l’autre ; d’autre part, ce discours repose sur un conflit des 

interprétations des Écritures ; enfin, ce discours présuppose que la vérité précède l’erreur. 

L’ouvrage d’Alain LE BOULLUEC pose au final de manière fort riche la question de l’origine de la 

modalité exclusive dans l’élaboration doctrinale des premières communautés chrétiennes. Or, 

qu’en est-il au IV
è siècle et au Moyen Âge ? C’est cette interrogation que nous poursuivons 

aujourd’hui avec nos deux invitées, Catherine BROC-SCHMEZER et Alessia TRIVELLONE, que 

nous remercions chaleureusement pour leur présence ce jour ». 

La première communication est celle de Catherine BROC-SCHMEZER, « Qu’est-ce qui fait la 

couronne de la cité ? Inclusion et exclusion dans la prédication de Jean Chrysostome ». 

Résumé en attente. 

                                                           
1 Alain LE BOULLUEC, La notion d'hérésie dans la littérature grecque, IIe-IIIe siècle, 2 volumes, Paris, Collection 

des Études Augustiniennes, 1985. 
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La seconde communication est celle d’Alessia TRIVELLONE : « Opinio diversa est, vanitas una 

est : les visages multiples de l’hérésie médiévale ». 

« La communication a porté sur les dynamiques de construction de l’altérité hérétique dans le 

milieu monastique au cours du Moyen Âge, notamment entre les IXe et XIII
e siècles. 

L’historiographie des deux dernières décennies a fortement redimensionné le phénomène de 

l’hérésie au Moyen Âge central. Celle-ci semble en effet être en grande partie une construction : 

des acteurs différents, dans des contextes divers, désignent leurs adversaires d’hérétiques, parfois 

sans qu’aucun différend théologique ne soit en jeu ou qu’aucune pratique déviante ne soit 

attestée. La dénonciation de l’hérésie est donc mise au service de l’auto-affirmation et utilisée 

dans des buts souvent politiques.  

Les sources iconographiques sont un excellent instrument pour montrer ces jeux de construction 

de l’hérésie2. Les images médiévales d’hérétiques, jusqu’en 1230, sont très majoritairement des 

miniatures, issues généralement des milieux monastiques. Elles figurent presque exclusivement 

des hérétiques des premiers siècles (Faustus, Jovinien, Helvidius, Arius, etc.), condamnés lors des 

premiers conciles œcuméniques ou en train d’être réfutés par des Pères de l’Église. Les formules 

iconographiques employées sont très variées et la confrontation avec l’« autorité positive » se 

déploie selon différent degrés de violence : les images de dialogue paisibles sont rares, alors que le 

terrassement de l’hérétique, abattu par la crosse du Père de l’Église, ou les images de diabolisation 

de l’hérétique sont nettement plus nombreuses. Dans le manuscrit contenant des traités de 

Jérôme contre Jovinien et Helvidius, réalisé à Einsiedeln vers la fin du X
e siècle (Einsiedeln, 

Stiftsbibliothek, ms. 35), le premier hérétique est figuré à côté du Père de l’Église, avec un 

diablotin qui lui chuchote à l’oreille (fol. 2r), alors que l’image du deuxième reprend plusieurs 

éléments des images d’exorcisme : l’hérésie est ainsi présentée comme étant le résultat d’une 

possession diabolique (fol. 148r). Dans l’image dite « Quinité », contenue dans le livre de prières 

de l’abbé Ælfwine de Winchester (Londres, BL, Cotton MS Titus D. XXVII, f. 75v), Arius est 

figuré en enfer avec Judas et Lucifer. La diabolisation de l’image de l’hérétique est encore à 

l’œuvre au XIII
e siècle, lorsque dans le Liber matutinalis de Scheyern (Munich, Bayerische 

Staatsbibliothek, Clm 17401, f. 15r) le concile de Nicée est transposé dans un contexte 

apocalyptique et présenté comme étant un affrontement entre l’empereur Constantin et le dragon 

de l’Apocalypse : celui-ci crache Arius, Photin et Sabellius qu’une tradition ancienne considère 

tous comme des hérétiques condamnés à Nicée. 

Cette mémoire des hérétiques anciens et la volonté de les diaboliser est réactivée, entre les XI
e et 

XIII
e siècles, par des craintes toutes contemporaines. Ces images sont en effet l’œuvre d’acteurs 

qui couchent sur le parchemin leurs propres conflits et leurs peurs. Comme dans un jeu de 

miroirs, les hommes des siècles centraux du Moyen Âge cherchent à lire à travers les controverses 

anciennes le combat contre leurs propres ennemis ou, parfois, contre leurs propres fantasmes : ce 

faisant, leurs adversaires deviennent de nouveaux hérétiques.  

Deux exemples de cette dynamique cruciale pour comprendre l’instrumentalisation et la 

réactualisation de l’hérésie au Moyen Âge ont été donnés pendant la communication. Ainsi, 

plusieurs miniatures montrent que les moines expriment à travers certaines images d’hérésie leur 

méfiance envers la dialectique, art libéral proche de la logique, qui se révèle inadapté à la 

compréhension des mystères divins, non explicables par la raison. Une image en ce sens très 

révélatrice est réalisée autour de 1200 dans le monastère de Michaelsberg (Bamberg, 

Staatsbibliothek Patr. 30, fol. 25v). Ici un hérétique, identifiable par la légende hereticus, harcèle la 

                                                           
2 Alessia TRIVELLONE, L’hérétique imaginé. Hétérodoxie et iconographie dans l’Occident médiéval, de l’époque 
carolingienne à l’Inquisition, Turnhout, Brepols, 2009. 
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personnification de l’Église en lui adressant des tortures verbales : entre autres, il prononce le 

syllogisme Si pater et filius unus est deus ; ergo si filius in carne natus est et pater (Si le Père et le Fils sont 

un dieu unique et le Fils est né selon la chair, le Père [est né] aussi). Voilà que l’abus des 

raisonnements des dialecticiens, qui amène à des déductions théologiquement absurdes, est 

assimilé à une hérésie. 

Au XI
e siècle, lors de la réforme « grégorienne » et des luttes entre papauté et Empire, l’accusation 

d’hérésie est mobilisée par les deux camps pour stigmatiser l’adversaire. Une miniature réalisée au 

Mont-Cassin pendant la deuxième moitié du XI
e siècle (Mont-Cassin, Archives de l’abbaye, 

Casin. 1, p. 131) met ainsi en scène Sylvestre Ier, évêque de Rome au temps de Constantin, 

présidant le concile de Nicée. L’image reprend et renforce une fausse tradition : Sylvestre n’a pas 

présidé le concile de Nicée, convoqué et présidé par Constantin Ier, et il n’y a même pas participé. 

La reprise de cette tradition au Mont-Cassin est vouée, en pleine période de réforme 

« grégorienne », à revendiquer l’ancienneté du prestige papal et à diminuer au passage celui de 

l’empereur. C’est ainsi que, dans l’image du Mont-Cassin, Sylvestre, en habit pontifical, piétine 

trois hérétiques identiques à lui dans la physionomie et dans leurs vêtements : figures égales et 

contraires à celle de Sylvestre, ils sont des antipapes, renvoyant selon toute probabilité à ceux que 

l’empereur avait appuyés au XI
e siècle contre les pontifes de Rome3. Cette image montre ainsi 

comment l’actualisation de l’hérésie ancienne sert l’affirmation des pouvoirs médiévaux par la 

stigmatisation de leurs adversaires ». 

 

 

 

                                                           
3 Pour plus de précisions sur cette image, je me permets de renvoyer à Alessia TRIVELLONE, « L’abbazia di 
Montecassino, fabbrica dell’eresia nell’XI secolo », dans Riforma e movimenti religiosi. Rivista della Società di 
Studi Valdesi, 1 (2017), p. 45-73 (version française augmentée : « Le Mont-Cassin, une fabrique de l’hérésie 
au XIe siècle », dans Aux marges de l’hérésie, éd. I. Rosé e F. Mercier, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, sous presse). 


