
VIENT DE  PARAITRE de Michel Jas : 
Cathares & protestants Familles rebelles
et histoire du Midi

À l’encontre des idées reçues, un essai qui met au jour la permanence d’attitudes 
réfractaires aux idéologies dominantes, des cathares aux protestants,
dans le Midi du Moyen Âge et de la Renaissance.

Le livre : La filiation entre protestants et cathares est généralement décriée aujourd’hui comme une 
histoire inventée. C’est qu’elle ressortit, pour partie, à l’invisible et au psychologique : mémoire 
refoulée, parce que compromettante : il n’y avait pas de quoi être fier d’avoir été hérétique quand on 
voulait réformer le christianisme ! Et les convictions dogmatiques toujours en débat suscitent la 
polémique. L’auteur de cet essai discerne les traces de cette continuité, tant dans les mentalités qu’à 
travers la généalogie. Il fait état des polémiques et jette les ponts susceptibles de donner corps à cette 
filiation. Et il donne en annexe les listes patronymiques qui en constituent les « preuves » : en effet 
certains noms des registres de condamnés comme hérétiques cathares au XIVe siècle se retrouvent 
dans les registres des paroisses réformées du XVIe. Un ouvrage sérieux et étayé, loin du « folklore 
cathare ». Mais attrayant, car abondamment illustré en couleurs d’enluminures et de textes d’époque, 
ainsi que de photos d’ambiance et de monuments.
L’auteur : Michel Jas est pasteur de l’Église réformée (il a exercé à Toulouse, Nîmes et Montpellier). Il 
a assuré trois mandats au conseil régional de son Église et a été président de l’association Évangile et 
Liberté de 2002 à 2009. Il est l’auteur de Braises cathares. Filiation secrète à l’heure de la Réforme  
(Toulouse, 1992), et Incertitudes, les cathares à Montpellier (Béziers, 2007).
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