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Gerhard Rottenwöhrer, auteur bien connu d’un ouvrage de références sur la dissidence »cathare«1, 

donne dans ce volume l’édition critique, abondamment pourvue de notes, d’une Summa contra 

hereticos, encore ignorée. Celle-ci, en effet, n’avait fait l’objet d’aucun signalement particulier, avant 

de donner lieu à une courte notice dans les annexes du livre de Carola Hoecker consacré à la 

Disputatio inter catholicum et paterinum hereticum, paru en 2001. Copiée au début du XIVe siècle, elle 

était conservée chez les Camaldules; elle a fini par aboutir à la bibliothèque de Poppi, magnifique 

bourg perché de la région d’Arezzo, dominé par un château établi sur une rocca.

L’ouvrage, dont G. Rottenwöhrer fixe la composition entre 1270 et 1300, couronne ainsi l’ensemble 

des traités italiens de même nature élaborés tout au long du XIIIe siècle. Son auteur affirme avoir 

l’intention de défendre la foi catholique et de confondre la dépravation hérétique. Se présentant 

comme Andreas Florentinus, il se nomme dès le prologue, et dit avoir passé quatorze ans dans 

l’hérésie. Il s’agit donc d’un repenti, à l’instar de Rainier Sacconi. Il appartenait probablement au 

groupe des dissidents de la région florentine (partes Tuscie), qu’il évoque clairement. G. Rottenwöhrer 

forme l’hypothèse qu’il était membre de son clergé et qu’il exerçait la médecine, en raison de l’usage 

qu’il fait en quelques passages de métaphores et de comparaisons médicales. De fait, l’exercice de la 

médecine favorisait la pastorale des dissidents, car il permettait l’itinérance, et le soin du corps ouvrait 

la voie à celui des âmes.

On trouve, logiquement, dans la Summa d’Andreas Florentinus, des concordances avec les traités 

polémiques qui l’ont précédée et de fréquents échos de ces derniers, en particulier le Liber supra 

stella du Placentin Salvo Burci (récemment édité par Caterina Bruschi, Fonti per la storia dell’Italia 

medievale. Antiquitates, 15, Rome 2002), et surtout des œuvres du prêcheur Moneta de Crémone, du 

pseudo-Jacques Capelli, de Rainier Sacconi et de la Disputatio évoquée plus haut. G. Rottenwöhrer 

signale ces rencontres en bas de page.

Andreas Florentinus dispose de solides bases culturelles, il semble assez bien connaître l’éxégèse et 

la théologie de son temps. Il cite un passage des »Topiques« d’Aristote, qu’il qualifie summus 

Aristoteles. Son travail comporte des allusions au »Commentaire sur les épitres de Paul d’Innocent 

III«, à celui d’Albert le Grand sur Isaïe et à celui de Thomas d’Aquin sur la première épitre aux 

Corinthiens. Il est rompu à la logique des écoles, ainsi que le prouve la formule par laquelle il affirme 

l’existence d’un seul principe: Quia si unum vult esse in esse, alterum erit nichil.

1 Gerhard Rottenwöhrer, Der Katharismus, 7 vol., Bad Honnef 1982–2007.
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La plupart des traités antihérétiques se confrontent aux doctrines adverses en usant de procédés 

divers. Salvo Burci, en 1235, s’en prend au »Livre de l’étoile«, astre censé indiquer la foi véritable; 

Pierre de Vérone répond à un évêque dissident, Petrus Gallus; Moneta de Crémone s’oppose à divers 

hérésiarques et Rainier Sacconi évoque un ouvrage de Jean de Lugio qui se compose de dix 

quaternions. Andreas Florentinus, quant à lui, imagine un dialogue entre lui-même et le représentant  

de ces pseudo-apôtres, de ces loups rapaces se présentant comme des anges de lumière, qu’il 

stigmatise comme la synagogue de Satan. Cet hérétique n’est pas nommé, mais fait l’objet d’une 

diffamation constante par les qualificatifs qu’il lui attribue. Il l’interpelle, exposant les dires et les 

objections de son adversaire, puis ses propres réponses: Si vis; dicis, heretice; queso te; probo tibi; 

erras, ergo, heretice, sic exponendo et interpretando scripturas. De manière usuelle, il présente les 

enseignements de la dissidence et les versets bibliques sur lesquels ils s’appuient; puis il leur oppose 

des rationes ou bien des auctoritates. Il cite la Bible par chapitres, conformément à l’usage 

prépondérant après 1230.

Le contenu de la »Somme« est réparti en dix-neuf capitula, afin que son utilisateur puisse trouver 

rapidement les réponses à la question qui l’intéresse. Les thèmes traités sont assez classiques. On 

notera qu’Andreas Florentinus consacre ses plus longs développements au mariage charnel, puis à 

l’eucharistie et au sacrement de l’ordre – ces deux points concernant évidemment la défense et 

l’illustration du sacerdoce – enfin à la résurrection des corps. Il défend également avec force la 

donation de Constantin et la constitution du patrimoine de saint Pierre, question fondamentale en une 

époque de luttes entre la papauté et l’Empire. La puissance temporelle du Saint-Siège, d’abord 

soulevée par les Vaudois, fait à la fin du XIIIe siècle l’objet de critiques acerbes de la part des 

Spirituels franciscains.

Gerhard Rottenwöhrer précise que, sur un certain nombre de points, Andreas Florentinus se révèle 

indépendant de ses prédécesseurs et développe un commentaire personnel de l’Écriture, ce qui 

confère beaucoup d’intérêt à son ouvrage. Dans son dix-septième chapitre, il aborde la question des 

hérétiques croyant en un seul principe, mais qui demeurent néanmoins dans l’erreur quant à la foi 

catholique. Il a donc bien conscience de la diversité de la dissidence. Toutefois, il ne reprend pas les 

distinctions antérieures entre fidèles d’Albano, de Concorrezzo ou de Bagnolo, et de manière 

générale, il s’en tient à une »opinion commune« des dissidents italiens, qui semble plus conforme à la 

réalité du terrain. On sait, en effet, que les actes de l’inquisition péninsulaire n’attestent aucune 

existence effective de subtilités doctrinales dans l’esprit des adhérents de l’hérésie, pas plus que de la 

répartition de celle-ci en Églises mimétiques de l’Église romaine. Tout laisse à penser, au rebours de 

ce qu’enseignent les »Sommes«, que, pour les fidèles de la dissidence, l’hérésie, bien loin de 

constituer une doctrine fortement structurée et cohérente, correspond à un »mal-être« et à des 

aspirations spirituelles insatisfaites.

Pour autant, il est intéressant de connaître un traité qui clôt – provisoirement – la longue liste des 

ouvrages ayant constitué l’hérésie en Église alternative. Ces traités expriment, sans doute, en partie, 

la réflexion des intellectuels de la dissidence, et des controverses effectives avec les tenants de 
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l’orthodoxie, mais, surtout, ils ont servi de manière extraordinaire le renforcement du pouvoir pontifical, 

en justifiant l’établissement de l’inquisition, juridiction dérogatoire à tous les droits, ratione fidei. Le lien 

étroit entre le Saint-Office et la mise en formules de l’hérésie apparaît clairement dans le fait que 

plusieurs auteurs ont exercé la fonction d’inquisiteur, ainsi Pierre de Vérone, Rainier Sacconi, Moneta 

de Crémone ou bien Anselme d’Alexandrie.
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