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A VANT-PROPOS

11 est difficile d'echapper a l'impression d'un contraste quand
on prend garde a la disproportion qui existe, pendant la grande
periode scolastique, entre Ie role effectif du pouvoir ecclesiastique et la place qu'il occupe dans les constructions des speculatifs. Tandis que l'Eglise domine toute la vie religieuse et politique, que les papes exercent dans Ie double domaine temporel
et spirituel la plus absolue suprematie, on ne voit pas que
les theoriciens de la theologie et du droit, autant du moins que
les sources actuellement connues permettent de se prononcer,
songent a s'expliquer sur l'origine, la nature et les limites
d'une autorite qui remplit a ce point les faits. Quelques principes
generaux leur suffisent d'ordinaire pour en indiquer, sans autres
precisions, les rapports avec l'Etat.
Sans doute les grands conflits du Xle siecle avaient-ils deja
fourni l'occasion de soulever Ie probleme et d'esquisser en
leurs lignes essentielles les solutions antagonistes qui devaient
s 'affirmer dans la suite. De ces graves episodes l'Ecole nean-
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moins semble avoir surtoutretenu les resultats. C'est ainsi
que nombre de materiaux y preexistent, OU l'on devine les
elements possibles d'une theorie du pouvoir ecclesiastique. Mais,
quelque interet qu'on trouve ales decouvrir et ales rapprocher
des systematisations ulterieures, Ie fait demeure que, dans
l'ensemble, ces materiaux ne furent pas mis en chantier'et que
les doctrines qu'ils recelent resterent tout au plus a l'etat
d'ebauche. Ce qui porte a croire, quand il s'agit d'une periode
d'activite intellectuelle comme celIe-la, qu'aucune difficulte
grave ne troublait la paix des esprits sur ce point.
La situation change avec Ie XIV e siecle, OU l'on voit surgir
et se multiplier les Sommes De Potestate ecclesiastica. Pour
ne rappeler que les plus celebres, celle d'Agostino Trionfo
date probablement de 1320 et l'reuvre similaire d'Alvarez
Pelayo remonte a 1332, cependant qu'a cote d'eux ou a leur
suite des docteurs de plus en plus nombreux consacraient des
traites a ce theme desormais classique. Vne branche nouvelle
vient de pousser sur Ie tronc de la science medievale, qui allait
etre, depuis ce moment, a peine moins feconde que ne Ie fut,
au xm e siecle, celIe des Sommes theologiques et qui constitue
sans doute Ia production la plus neuve de cette epoque. Curieuse
litterature, au demeurant, et plus riche qu'on ne pourrait Ie
croire, OU sont traces les traits constitutifs de nos modernes
traites De Ecclesia et remuees en sens divers toutes les
questions qui interessent les rapports du christianisme avec
l'ordre social.
A lui seul, Ie fait avere de cette fioraison litteraire, surtout
si on la compare a la sterilite relative de l'epoque precedente,
suffit a montrer que la theologie catholique se trouve en presence
d'un probleme subitement devenu bnl1ant et actuel: celui du
pouvoir ecclesiastique en general et du pouvoir pontifical en
particulier, soit en lui-meme, soit dans ses relations a vec Ie
pouvoir civil.
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Comme tant d'autres, ce developpement ne fut d'aiUeurs
point dfi a l'effort desinteresse de la pensee speculative, mais
a la pression des circonstances. De meme que, plus tard, ce
sont les secousses douloureuses du grand schisme qui devaient
attirer l'attention sur la nature et les formes de la constitution
ecclesiastique, c'est un autre dechirement, d'apres les conclusions actuellement res:ues en histoire, qui, un demi-siecle
auparavant, aurait amene les theologiens a poser et a defendre
les droits du pouvoir spirituel: savoir la revolte de Louis
de Baviere et les ecrits qui tendaient a justifier ses attentats
c~ntre la papaute. Il avait fallu la reaction contre les entreprises
de l'Etat pour faire naitre la theorie de l'Eglise.
De cette genese il reste seulement qu'il faut avancer un peu
la date. Car, sans nier I'importance historique et theologique
du confiit souleve par Louis de Baviere, celui-ci n'est en realite
qu'une reprise, et un autre l'avait precede de vingt ans, qui
presente les memes caracteres et entraina les memes consequences: c'est le memorable differend que la politique de
Philippe Ie Bel fit eclater, au debut du XIV e siecle, entre Boniface VIII et la France. Les siecles precedents avaient connu
bien d'autres crises entre l'Eglise et I'Etat; mais aucune n'avait
eu de suites durables, ni trop serieusement mis en cause les
principes admis sur les relations des deux puissances. Celle-ci,
au contraire, offre ce double interet qu'elle marque la ligne de
faite entre deux epoques et qu' elle provoqua une controverse
des plus ardentes,ou furent examinees, de part et d'autre, toutes
les donnees du cas. Bien des auteurs ont etudie les cotes politiques de cette histoire : on voudrait s'attacher ici a son aspect
theologique. Pour importants qu'ils soient, les evenements qui
s'y succederent ne prennent toute leur portee que lorsqu'on
en suit la repercussion sur les intelligences.
En eux-memes, les actes du pape et du roi pourraient peutetre ne signifier qu'une collision d'interets. Grace au commentaire de Ia polemique doctrinale qui les accompagne, on aper~oit
mieux qu'ils soulevaient, devant la refiexion des theologiens
comme devant l'activite des gouvernants, Ie vaste probleme

VIII

IX

AVANT-PROPOS

AV ANT-PROPOS

des rapports de l'Eglise et de l'Etat. Peu de questions dans
les temps modernes ont davantage defraye les controverses
d'ecole. N'est-il pas, des lors, interessant de la saisir au moment
ou elle se pose d'une maniere particulierement aigue apres de
Iong3 siecles de paix a peu pres complete, OU Ie choc d'un
conflit politique plus grave a pour effet de determiner une
fermentation intellectuelle inoui'e jusque-la et devient comme
Ie reactif qui tout d'un coup precipite en systemes, dans les
esprits bien prepares, les elements que Ie passe y maintenait
en suspension, cependant que d'autres a cote, plus sensibles
a la complexite du probleme, improvisent pour Ie resoudre
des combinaisons qui annoncent les vues auxquelles se rangent
les meilleurs theologiens d'aujourd'hui?

et de l'Etat, cet episode ne semble pas ou guere exister et la
periode de formation y est regulierement sacrifiee a celie du
plein developpement. On en peut juger par les brillantes
esquisses successivement tracees par Em. Friedberg en Allemagne, Fr. Scaduto en Italie et, chez nous, par Mgr Baudrillart,
qui toutes portent a peu pres exclusivement sur l'epoque de
Louis de Baviere et font debuter ce probleme de theologie
politique avec les theses contradictoires d'Agostino Trionfo et
de Marsile de Padoue. Et le risque est, des lors, evident que
les humbles protagonistes de la premiere heure s'6clipsent
devant les noms plus glorieux de la generation qui les suivit.

Cette phase a tant d'egards decisive n'a pourtant pas encore
pris toute la place qui devrait lui revenir dans l'histoire generaie
de la question. I1 est vrai qu'elle ne nous est connue que par
des temoins anonymes ou de mediocre notoriete, dont les ceuvres,
au surplus, restees pour la plupart longtemps inedites 1, sont
eparpillees dans des editions disparates et souvent peu accessibles au commun des travailleurs. Aussi n'en est-il pas fait Ie
moindre etat dans les expositions d'ensemble consacrees aux
theories politiques du moyen age, telles que les syntheses un
peu rapides de R. Blakey et d'Otto von Gierke ou les vieilles
lec;:ons d'Ad. Franck et de Paul Janet. La monumentale histoire
entreprise par MM. Carlyle semble conduite de maniere a
devoir faire exception; mais l'ceuvre des savants auteurs n'atteint
pas encore Ie XIlle siecle.
Meme dans les monographies plus ou moins recentes
relatives aux conceptions medievales sur les rapports de l'Eglise
1

Qu'il suffise de rappeler que Henri de Cremone fut revele seulement en

L'etat actuel des etudes historiques permet de voir plus
juste et de remonter plus haut. Depuis une vingtaine d'annees
surtout, les publications paralleles de MM. Richard Scholz
et Henri Finke sont venues ajouter un lot assez considerable
d'inedits aux textes deja contenus dans les anciennes collections
de Schard, de Goldast et de Pierre Dupuy. Leurs recherches,
continuees et. controIees par divers specialistes tels que
MM. H. Grauert et M. Krammer, ont precise plus exactement
la date des ouvrages et l'identite des auteurs. Ainsi se revele
peu a peu l'importance et la richesse du mouvement doctrinal
qui se produisit en France autour de Philippe Ie Bel.
Il s'en faut neanmoins que soient encore exploitees toutes
les ressources que cette litterature peut fournir pour eclairer
l'histoire et peut-etre l'origine des theories du pouvoir pontifical.
Utiles, en effet, et souvent excellentes du point de vue litteraire,
ces etudes manquent trop souvent, pour ne pas dire toujours,
d'ouverture sur l'ensemble de la question theologique dont
cette controverse fait partie.
La derniere en date et de beaucoup la meilleure, celle de
R. Scholz, qui a rendu tant et de si precieux services 1, se

1903, que Jacques de Viterbe est pratiquement comme inedit, que jusqu'en
1908 les historiens les mieux informes n'ont connu Ie traite capital de Gilles

de Rome que d'apres de breves analyses, quand ils ne se contentaient pas
de la table des chapitres publiee par Ch. Jourdain.

1 Cependant, meme en Allemagne, avec bien des eloges I'ouvrage a recueilli
de serieuses critiques. Voir, en particuJier, les recensions tres serrees que lui
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presente comme une serie de notices OU sont reunis tous les
renseignements biographiques et bibliographiques re1atifs a nos
publicistes, completees par un depouillement minutieux des
diverses idees contenues dans leurs ecrits. Procede tout empirique de nomenclature, qui aboutit d'abord a mettre sur Ie
meme plan leurs themes essentie1s et leurs conceptions ,les plus
accessoires, sur Ie regime de l'Etat, par exemple, ou Ie droit de
propriete, puis a traiter suivant Ia meme methode et pour ainsi
dire avec les memes egards des theologiens tels que Jean de
Paris ou Henri de Cremone et de simples pamphIetaires comme
Nogaret ou Pierre Dubois, dont l'ceuvre n'offre presque pas de
caractere doctrinal!. Aussi, sans parler des meprises qui proviennent de ses prejuges confessionnels, l'auteur ne semble-t-il
pas avoir aperc;:u Ie probleme plus general qui encadre et do mine
les details dont il dresse Ie consciencieux repertoire, ni, par
consequent, rien tente pour en situer les solutions dans Ie
developpement theologique dont cette doctrine fut I'objet 2.
Volontairement enferme dans Ie cadre strict de la litterature
issue des affaires de France, il n'a surtout pas pris garde, malgre
les suggestions faites dix ans auparavant par Carlo Cipolla,
que, vers Ie meme temps et en dehors de tout conflit grave,
Ie probleme de l'Empire provoquait ailleurs un mouvement
de tous points symetrique, auquel est associe Ie nom illustre
de Dante, et que cette coincidence commandait un rapprochement. Divers memoires publies a I'occasion des fetes jubilaires
de 1921 ont rappele tres a propos I'attention sur les theories
politiques et ecdesiastiques de l'illustre poete florentin et mis

en nouvelle evidence les liens qui les unissent aux discussions
ecloses dans les milieux franc;:ais. II n'est plus possible de
comprendre adequatement celles-ci sans les comparer avec

consacrent M. KRAMMER, dans Mitteilungen fur asterreichische Geschichtsforschung, t. XXVII, I906, p. 70I-7IO, et J. HALLER, dans Historische Zeitschrift,
t. XCIX, 1907, p. 366-380.
1 Henri de Cremone y est traite en treize pages (p. I52-I65), juste aussi
longuement que Guillaume de Nogaret (p. 363-375). Jean de Paris reyoit
cinquante-sept pages (p. 275-333), moins que Pierre Dubois (p. 375-443).
2 Tres loyalement j'auteur reconnait d'ailleurs lui-meme (preface, p. V-VI) Ie
caractere analytique de son ceuvre, se reposant pour la completer sur les
publications depuis longtemps annoncees de M. Digard, qui n'ont malheureusement jamais vu Ie jour.
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celles-Ht.

En utilisant comme il convient ces travaux d'approche et
ces explorations fragmentaires, il y a done lieu de marquer
Ie point central du debat que fit surgir la politique de Philippe
Ie Bel, de preciser les positions diverses prises a son endroit
par les docteurs qui l'aborderent au nom de la tradition chretienne, d'en noter les attaches avec le passe et les destinees
dans l'avenir. II n'importe pas moins d'etendre l'horizon dans
l'espace que de l'elargir dans Ie temps. Car les resultats de
cette premiere enquete peuvent et doivent etre mis en rapport
avec les courants qui agitaient alors les esprits en terre d'Empire.
Double phenomene dont l'eclosion simultanee traduit l'action
de causes analogues et dont la convergence se revele au moins
averti comme un signe des temps. En un mot, la synthese
reste a faire, dont tant de laborieuses analyses ont prepare
les materiaux. Apres que les meritoires efforts de I'erudition
moderne ont etabli l'inventaire sommaire du dossier, il reste
a en reprendre les pieces pour en degager la signification doctrinale et, dans ce chapitre assez mouvemente d'histoire litteraire,
montrer un des tournants de la pensee theologique sur Ie probleme speculatif de l'Eglise et de l'Etat.
Cette synthese fera l'objet du present ouvrage. II s'adresse
avant tout aux theologiens, comme modeste contribution a
l'histoire de l'une de nos doctrines les plus importantes et les
plus discutees. Peut-etre par surcroit ne sera-t-il pas sans quelque
utilite pour tous ceux qui s'interessent au mouvement des
idees medievales et specialement a la vitalite intellectuelle de
notre pays, en faisant connaitre dans toute son ampleur et sa
variete une controverse qui eut en France son principal foyer
avant de faire sentir son influence sur la pensee et la vie de
l'Eglise entiere a travers les siecles suivants.
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Ii reste a l'auteur l'agreable devoir de payer sa dette de
reconnaissance en remerciant Ie R. P. de Ghellinck pour avoir
bien voulu, non seulement faciliter a ce travail l'hospitalite du
Spicilegium, mais contribuer par de precieuses suggestions a
Ie rendre moins imparfait.
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« Rendez a Cesar ce qui est a Cesar et aDieu ce qui est a
Dieu 1.)) Historiens et philosophes marquent a l'envi l'importance de la revolution que cette parole de l':Evangile introduisait
dans la conception de l'ordre social. A l'encontre du despotisme
antique, pour lequel la religion n'etait qu'un instrument au
service de la cite, Ie Christ affirmait la distinction des deux
domaines, politique et religieux. De cette distinction devait
suivre par voie de consequence, aussitOt que serait organisee
l'Eglise, l'independance respective des deux pouvoirs qui veillent
aux interets spirituels et aux interets temporels de l'humanite.
Le christianisme a bien realise cette logique interne de son
principe constitutif. Et non pas seulement dans cette periode
1

MATTH., XXII,

21.
2
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LA DOCTRINE DES DEUX POUVOIRS AU M. A.

Mroique d'idealisme OU il professait pour les choses de la vie
civile 1a plus superbe indifference, mais encore lors~ue, les
circonstances Ie mirent en mesure de donner son plem developpement social a l' esprit dont il etait porteur. Si l'~glise .se
fit volontiers l'auxiliaire et l'inspiratrice morale de I Empire
devenu chretien, qui la couvrait a son tour de sa protection,
l'union, pour intime qu'elle flit, n'alla jamais jusqu'a la confusion 1. Il fut toujours admis, comme le disait, a la fin du
ve siecle, Ie pape Ge1ase, qu' «il y a deux principes par l~s~uels
est souverainement gouverne Ie monde : la sainte autonte des
pontifes et Ie pouvoir royal 2 ». Sans doute on recon~aissait
au pouvoir spirituel une incomparable excellence; mals. cette
superiorite n'allait qu'a proteger l'autonomie des conSCIences
contre 1es envahissements de l'Etat. « Depuis l'avenement de
celui qui a veritablement uni [en lui-meme1 Ie .sacerdoce ~t
la royaute, l'empereur a cesse de s'arroger les drOltS du pontlficat et Ie pontife d'usurper le titre imperials,)) Formule que
reprenait encore, quatre siecles plus tard, Ie pape Nicolas Ier
dans une lettre 4 a l'empereur Michel III. A l'adresse des
Cesars byzantins, qu'il s'agissait de rappeler au respect de
l'ordre spirituel, cette declaration avait la saveur d'un eupMmisme discret; mais, pour ce qui regarde l'Eglise et la papaute,
elIe etait a la fois l'expression reflechie d'une doctrine et la
constatation loyale d'une realite 5,
1 Voir CARLYLE, A history of mediaeval political theory, t. 1, p. 17~-193, qui
f .t bien ressortir ce qu'il appelle Ie « strict dualism» de cette doctrine.
.
a\ Epist., 8 (PL, LIX, 4 4 , A): « Duo sunt... ~uibus principaliter mundus hlc
regitur: auctoritas sacra pontificum et regah~ potestas.» Cfr ~. KISS~ING,

PERIODE DE FORMATION

3

Par suite de queUe evolution l'Eglise en est-elle venue a
exercer sur l'Etat l'emprise la plus effective, a faire entrer dans
sa mission, non seulement Ie sacre des souverains, mais encore
la verification de leur legitimite et Ie controle de leur gouvernement, a trouver en dIe Ie droit et la force de juger et de censurer
leur conduite, d'invalider leurs actes et, dans les cas extremes,
de prononcer leur deposition? II serait difficile de Ie dire exactement et, dans cette maniere nouvelle d'entendre la superiorite
du spirituel sur Ie temporel, il faut sans doute faire leur part
aux courants divers dont I'action combinee a produit la civilisation medievale. Toujours est-il qu'a la surprise des historiens
domines par Ie culte des principes qu'il est convenu d'appeler
« modernes )l, comme jadis au scan dale des croyants imbus de
traditions gallicanes, cette conception elargie de la juridiction
ecclesiastique a inspire pendant plus de deux siecles, depuis
Gregoire VII jusqu'a Boniface VIII, toute la theorie et toute la
pratique du pouvoir pontifical!. Non pas qu'elle flit encore
systematisee; mais, partout sous-jacente a l'action des papes,
on la voit s'affirmer, a l'occasion, sous leur plume et, par ce
double canal, se faire une place de plus en plus distincte jusque
dans la pensee des speculatifs qui, en ce moment-Ia meme,
travaiUent a construire Ie systeme du monde chretien ou a
codifier les lois de son gouvernement.
II ne saurait entrer dans notre plan d'etudier en detail les
formes variees qu'a pu prendre, au cours du moyen age, la
theologie des deux pouvoirs. Chacun de ses temoins meriterait
une monographie consacree a reunir les elements epars de sa
doctrine, afin d'en preciser la signification dans un mouvement

Das Verhiiltnis zwischen Sacerdotium und Imperzum ... von Leon I bzs Gelaszus I,
Paderborn, 1941, p. 144- 149.
3 ID., Tomus de anathema tis vinculo (ibid., 1°9): ". Cum ad . verum ve~tu~
est regem atque pontificem, ultro sibi nec irr:perator lUra ~ontlficatus arnpUlt,
nec pontifex nomen imperatorium usurpavl:.» A~~res references, semblables
de l'epoque patristique dans GIERKE, Les tMones polttzques du moyen age, traduct.

J. DE

PANGE, p. 138, n. 72.
Epist.,86 (MGH, Epist., t. VI, p. 486; PL, CXIX, 96o); efr A. GREINACHER,
Die Anschauungen des Papstes Nicolas I, p. 17-40 •
. .
5 Voir CARLYLE, t. I, p. 253-46I, qui montre comment la « dualzs~tc theory»
e
du pape Gelase est, au total, encore regulatrice au debut du IX S1eele.
4

1 Pour designer tout systeme qui, sous une forme ou sous une autre, accorde
it l'Eglise, au nom de l'autorite divine qu'elle represente, une juridiction effective sur les personnes et les choses de l'ordrepolitique, par opposition it ceux
qui bornent son action au domaine de la conscience individuelIe, les historiens
du dehors et souvent meme ceux du dedans emploient couramment Ie
terme de «theocratie» et ses derives. Dans Ie meme sens, les auteurs allemands
padent de « hierocratie» et de « systeme hierocratique». Toutes expressions
qui demanderaient it etre precisees pour n'etre pas equivoques et qui n'ont
pas cours dans la langue de la theologie.
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d'ensemble qui, pour etre constant, ne fut pas toujours uniforme. En attendant ces analyses, qui seuIes permettront de
e t
e" 1
se rendre un compte exact de ce que f ut,auxXII e XIII Slec es,
la theorie de l'Eglise et de l'Etat, il nous a paru necessaire d'en
rappeler ici les manifestations les plus saillantes et, sans pre~endre
en raconter l'histoire, d'en esquisser les principaux traIts, ne
fut-ce que pour mieux comprendre, en la sitnant ,dans son
contexte historique, la crise qui allait subitement falre passer
ce probleme au grand jour de la discussion et soumettre l'ideal
politique du moyen age a un dur ass~ut, d'ou, ses :riom~hes
seculaires et la vaillance de ses apologlstes ne 1 empecheralent
pas de sortir gravement ebranle.

I
C'est a Gregoire VII que remontent les premieres revendications imperatives de l'autorite du pape sur le temporel des rois.
Les auteurs memes qui s'attachent a lui chercher des precedents
doivent reconnaitre que « ce pontife et ses successeurs ont fait
une application plus rigoureuse de ces maximes qu'on ne l'avait
fait avant eux 1 )).
De fait, aucun pape jusque-la n'avait porte contre les souverains delinquants autre chose que des censures spirituelles et
les theologiens se contentaient d'affirmer, suivant la for mule
des premiers siecles, l'independance des deux pouvoirs, completee par i'excellence theorique du pouvoir pontifical. Temoin
saint Pierre Damien, qui, en plein mouvement reformiste,
presente encore Ie Sacerdoce et I'Empire comme les deux puissances qui gouvernent Ie monde suivant Ia double nature de
I'homme, humanum genus per has duos apices in utraque substantia regitur, et se borne a faire des vreux pour leur concorde
1 GOSSELIN, pouvoir du pape, p. 509; efr p. 445. Parmi les precurseurs de
Gregoire VII, Nicolas I er merite un rang tout special; voir ROCQUAIN, La
papaute au moyen iige, p. 54-75. De ce chef, son pontificat figure en bonne.
place parmi les « entreprises des papes du IX e siecle » dans DAuNou, Essm
historique sur la puissance temporelle des papes, t. I, p. 62-7 I ; efr GREINACHER,

Die Anschauungen ... , p. 4°-69.
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mutuelle, Ie souverain pontife n'ayant d'autre superiorite que
celle du pere sur son enfant·: ille tamquam parens paterno semper
iure praeemineat 1. Deja cependant il lui arrive de dire que
Ie Christ a confie a Pierre terreni simul et caelestis imperii iura 2.
Quelques annees auparavant, Leon IX parlait en termes tout
semblables de cet « empire a la fois terrestre et celeste », de ce
« sacerdoce royal» qui appartient au Saint-Siege 3. Par ou I'un
et l'autre voulaient peut-etre marquer seulement que la juridiction de Pierre, aux termes de la promesse evangelique,
atteint a la fois la terre et Ie ciel. Mais ces formules ne sontelies pas singulierement pregnantes? Sans enoncer encore
expressement Ie droit de l'Eglise sur Ie temporel, elies nous
mettent sur Ie chemin qui devait y mener 4.
L'etape ne fut pas longue. Pour comprendre comment elIe
a ete franchie, on a beaucoup invoque Ie regime politique de
l'epoque medievale. II est certain que Ie systeme feodal, en
etablissant Ie principe de la souverainete sur les relations de
vassal a suzerain, etait fait pour donner aux va leurs morales une
place de premier plan et, en concevant une hierarchie de souverainetes concentriques, habituait les esprits aposer au sommet
de la pyramide sociale un supreme suzerain duquel tous les
autres tenaient ensuite leur pouvoir 5. Pour predisposee que fut
la matiere politique, encore avait-elle besoin d'une forme: c'est
Ie principe religieux qui la fournit. II faut done s'elever plus
haut, pour comprendre ce que devait etre l'epanouissement de
l'esprit chretien dans une societe unanimement croyante et

Opusc., IV (PL, CXLV, 86-87).
Ibid. (PL, CXLV,68) et Opusc., V (ibid., 9I). Sur Ie sens de cette expression
celebre, vdir plus bas, appendice I, p. 387-393.
3 Epist., C, 13 (PL, CXLIII, 752) : «Vobis satisfactum esse debuit de terreno
et c~elesti imperio, immo de regali sacerdotio sanctae romanae et apostolicae
Sedls. ))
4 L~ premiere surtout est a retenir; dlr elle est entree dans les collections
car:omques sous Ie nom du pape Nicolas II et, de ce chef, a exerce une grande
action sur les theologiens posterieurs.
.5 Sur !'influence du systeme feodal, voir BLAKEY, The history of the political
Lttterature, t. I, p. 249-264.
1
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dont tous les membres entendaient faire de leur foi la loi de

Constantin etait cense abandonner au pape l'empire de l'Occident I, Justement, c'est a partir dUIX e siec1e que les Fausses
Decretales commenyaient a en vulgariser Ie texte; mais on ne
s'expliquerait pas Ie succes de cette piece Iegendaire sans la
psychologie speciale qui lui donna naissance et en assura Ie
credit 2. Invoquee plus tard comme un titre juridique, elIe fut
d'abord l'expression et Ie fruit d'un sentiment mystique. Quels
que soient les services de renfort qu'elle ait pu rendre a l'extension ou a Ia justification du pouvoir pontifical, Ia Donatio
Constantini est un effet avant d'etre une cause. Pour Ie christianisme medieval, Ie vrai roi du monde ne saurait etre que Ie
Christ et son vicaire.
En tous cas, du moment que Ie souverain devait honorer
l'Eglise et collaborer avec elIe, l'Eglise ne pouvait pas ne pas
avoir qualite pour se faire l'interprete de la volonte divine en
tout ce qui regardait la poursuite correcte de cette fin. Mere
et juge de toutes les ames, elle devait avoir un souci special
des plus elevees, savoir les ames royales. Preposee au regne de
Dieu sur la terre et desireuse d'ordonner vers ce but toute
l'activite humaine, de qui pouvait-elle attendre un meilleur
concours ou de plus serieux obstacles que de la part des gouvernants? II etait normal qu'elle put surveiller et, au besoin,
censurer leur conduite 3. Les peuples admettaient d'ailleurs,
au moins en theorie, que toute la vie presente dut les preparer
aux destinees eternelles et les rois eux-memes, en demandant
a l'Eglise de sacrer leur autorite naissante, lui donnaient ou lui
reconnaissaient un droit de tutelle morale sur Ie reste de leur
gouvernement. Tout conspirait pour etendre au domaine

leur vie publique.
.
Saint Paul avait dit que {( tout pouvoir vient de D1eu» et
d"
1
l'
q ue ses detenteurs sont les « ministres» de ,reuvre Ivme.
D'
Ce principe devait entrainer une double consequence. . une
part, Ie pouvoir prenait un caractere sacre et Ie s9uveram .se
trouvait investi d'une mission religieuse : comment son prem1er
devoir n'eut-il pas ete de rnettre au service de Dieu la puissa~ce
u'il tenait de Dieu? En meme temps, la nature de ses obhgaq
..
"
,
tions lui imposait toutes les conditlOns neceSSalres pour s en
bien acquitter : comment aurait-il pu etre Ie digne ministre de
Dieu s'il n'etait d'abord son loyal serviteur?
Ces donnees du mysticisme chretien ne se separaient pas,
au moyen age, de leur realisation ecc1esiastique. Dieu avait ses
representants dans l'Eglise et, en particulier, dans ~e pape s~~
chef. Il faudrait pouvoir realiser ce que representalt la quahte
de vicaire du Christ et de supreme pasteur des ames a une
epoque ou la piete populaire plus encore que la communication
des idiomes saluait dans Ie Christ Ie roi du monde, ou chacun
tenait que les interets du corps sont subordonnes a ceux d.e
l'ame et que la terre doit servir Ie ciel. Ainsi Ie pape devalt
avoir, du chef de sa mission, une sorte d'intendance universelle
sur les personnes et les choses d'ici-bas. D.es lors: comment .sa
competence aurait-elle pu s'arreter au semI de lordre pubhc,
de tous Ie plus important?
n n'y avait qu'un pas a faire pour conclure qu'il en etait Ie
maitre. Des l'epoque carolingienne, les rois passaient pour etre
ab episcopis instituti 2, et reciproquement Charles Ie Chauve
admettait pouvoir etre destitue par leur jugement 3. Le pape
ne devait-il pas disposer de ce pouvoir dans l'Eglise entiere?
Conviction religieuse d'ou procede cette fameuse donation ou
Rom., XIII, I et 4·
.
RATHIER DE VERONE, Praeloquia, IV, 2 (PL, CXXXVI, 249)· VOl~ dans
A. FLICHE (La reforme gYl?gorienne, t. I, p. 82-89) l'expose de sa doctrme sur
la preeminence spirituelle du sacerdoc.e.
3 Liber proclamationis adversus Wemlonem,
3 (MGH, Leges, Sect. II, t. II,
1

2

n.

300,

p. 45 1 ).

7

1 Texte dans P. HINSCHIUS, Decretales Pseudo-Isidorianae, Leipzig, r863,
p. Z49-254. Leon IX et Pierre Damien l'utilisent deja dans les textes
rapportes ci-dessus; mais Gregoire VII ne s'en est jamais servi (DOLLINGER,
Die Papst-Fabeln des Mittelalters, Munich, 1864, p. 77-78).
• Cfr A. HAUCK, Der Gedanke der papstlichen Weltherrschaft, p. 3-4.
3 Dans Ie droit chretien strict, l'excommunication entraine la suspension
de tous les rapports sociaux. Voir Fr. KOBER, Der Kirchenbann, Tubingue,
r863, p. 376-39°. Et ce droit etait effectivement realise au moyen age; cfr
HERGENROTHER, Katholische Kirche und christlicher Staat, p. r87-198. Un
souverain excommunie etait des lors pratiquement depose.
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politique comme aux autres la mission d'une Eglise dont personne alors n'eut voulu contester les titres surnaturels 1.
De tous les souverains, l'empereur etait celui qui devait
avoir a l'egard de l'autorite ecclesiastique la sujetion la plus
etroite. C'est la papaute qui avait retabli la dignite imperiale
en Occident. Dependance originelle que chacun de ses detenteurs successifs venait enteriner a son tour: en vertu d'un usage
eleve a la hauteur d'une regIe de droit public, c'est seulement
apres la ceremonie du sacre que Ie roi de Germanie pouvait
se dire empereur et etre obei comme tel. Au demeurant, sa
fonction propre etait d'etre l' « avoue» de l'Eglise et celle-ci
lui conferait a ce titre, sur les souverains de la chretiente, une
vague preeminence qui pouvait facilement se transformer en
juridiction 2. Comment Ie pape n'eut-il pas eu tous les droits
a demander compte a l'empereur d'une gestion dont il lui
avait delegue Ie soin?
Tant que l'accord existait entre les deux puissances, soit que
l'empereur fUt docile, soit que Ie pape fut faible ou accommodant, Ie principe inherent a l'idee meme d'une societe
chretienne n'avait pas l'occasion d'affirmer toutes ses consequ.ences. Mais qu'un pontife energique se trouvat en presence
d'un souverain devenu l'ennemi de 1'reuvre sainte dont il devait
etre l'auxiliaire, l'auteur ou Ie complice des desordres qu'il
avait mission d'extirper, c'etait Ie conflit et, par la-meme"
l'heure pour Ie vicaire du Christ de manifester la plenitude

1 Cette tendance etait verifiable des Ie IX· siecle dans les idees et les faits.,
Voir HAUCK, Der Gedanke der ... Weltherrschaft, p. 4-25; CARLYLE, t. I, p. 273287, et surtout H. LILIENFEIN, Die Anschauungen von Staat und Kirche im:
Reich der Karolinger, Heidelberg, 1902, p. 83-152. - Elle s'affirme davantage
dans la declaration du cardinal Humbert: « Sacerdotium in praesenti Ecclesia
assimilari animae, regnum autem corpori... Ex quibus sicut praeeminet anima.
et praecipit corpori, sic sacerdotalis dignitas regali" (Adversus simoniacos, III,
21; Libelli de lite, t. I, p. 225; PL, CXLIIl, 1175)· Cfr A. FLICHE, La reforme
gregorienne, t. I, p. 304-305, qui conclut: « Gregoire VII sera Ie disciple de
Humbert, tout en depassant de beaucoup son maitre. »
2 Voir A. DIEMAND, Das Ceremoniell der Kaiserkronungen von Otto I bis
Friedrich II, Munich, 1894, p. 104-107, et, it Ia suite (ibid., p. 108- 12 3), les formules du serment prete par l'empereur avant Ie sacre.
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de son pouvoir. C'est ce qui arriva entre l'empereur Henri IV
et Ie pape Gregoire VIII.
Longtemps il fut a la mode de fletrir Ie despotisme d'Hildebrand. On ne conteste plus guere aujourd'hui qu'il ait ete mil
par Ie desir d'assurer la reforme du corps ecclesiastique et,
pour cela, de briser cet assujettissement au pouvoir seculier
ou il voyait, non sans raison, la racine de tout Ie mal. Peu de
princes, au demeurant, furent plus eloignes que Henri IV du
type de l'empereur chretien. Ses exactions, ses cruautes l'avaient
rendu odieux a ses principaux barons; les promotions simoniaques et les attentats aux libertes ecclesiastiques dont il etait
coutumier faisaient de lui un obstacle direct a la reforme. C'est
pourquoi Gregoire VII n'hesita pas a intervenir : par les remontrances et les menaces d'abord, puis par les sanctions. Une
premiere fois en I076, Ie monarque rebelle etait frappe d'excommunication et prive de son titre imperiaL Sentence qui fut
renouveIee et rendue definitive en 1080, apres l'ephemere penitence de Canossa.
On s'est beau coup demande entre theologiens de quel droit
Ie pape s'autorisait pour prendre de pareilles mesures. Le texte
de son premier verdict ne laisse place a aucun doute :
« Beate Petre, apostolorum princeps ... , credo quod mihi tua gratia
est potestas a Deo data ligandi atque solvendi in caelo et in terra.
Hac itaque fiducia fretus, ... ex parte omnipotentis Dei ... per tuam
potestatem et auctoritatem, Henrico regi ... totius regni Teutonicorum
et Italiae gubernacula contradico, et orones christianos a vinculo iuramenti quod sibi fecere vel facient absolvo, et ut nullus ei sicut regi
serviat interdico... Et quia sicut christianus contempsit obedire ...
vinculo eum anathematis vice tua alligo 2. »

Difficilement on souhaiterait for mule plus nette. Le pape ne
1 Sur les conceptions de Gregoire VII, voir HEFELE-LECLERCQ, Histoire des
conciles, t. V, I, p. 68-86; CARLYLE, t. IV, p. 165-210; et surtout les
publications successives, desormais classiques, de M. A. FLICHE, Etudes sur
la polemique religieuse, p. 321-342; Saint Gregoire VII, p. 144-167; La reforme
gregorienne, t. I, p. 383-384 et t. II, p. 189-196, 284-286, 309-324, 389-413.
Longue apologie dans BIANCHI, Della potesta ... della Chiesa, t. I, p. 231-498.
2 Cone. Rom. III (MANSI, t. XX, c. 468-469; PL, CXLVIII, 790).
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laisse pas a d'autres, suivant certaine theorie qui eut jadis
quelque succes, Ie soin de tirer les consequences politiques de
ses anathemes spiritueis. On remarquera meme que, dans cette
premiere sentence, l'excommunication vient seulement en
dernier lieu; directement Ie pape va aux realites de l'ordre
tangible. II entend que Ie souverain indigne soit dechu de son
commandement et ses sujets positivement releves de toute
obeissance a son endroit. Tout cela par un acte formel de sa
volonte : contradico, absolvo, interdico. Et Ie fondement de cette
autorite n'est autre que Ie souverain pouvoir de lier et de delier
qu'il a herite de Pierre 1. C'est dire que Gregoire VII n'entend
pas sortir de l'ordre religieux, mais aussi que l'ordre temporel
est inclus pour lui dans son prolongement 2.
La sentence de 1080 traduit ce sentiment d'une maniere,
s'il est possible, encore plus explicite. On y trouve les memes
formules autoritaires, mais, cette fois, dans I'ordre qui nous
est habituel.
« ••• Henricum ... excommunicationi subicio et anathematis vinculis
alligo; et iterum regnum ... interdicens ei, omnem potestatem et dignitatem illi regiam tollo, et ut nullus christianorum ei sicut regi obediat
interdico, omnesque ... a iuramenti promissione absolvo.»
v

Puis Ie pape s'adresse en ces termes aux membres du concile
qui l'entourent :
« Agite nunc ... ut ornnis mundus intelligat et cognoscat quia, si potestis
in caelo ligare et solvere, potestis in terra imperia, regna, principatus ...
et omnium hominum possessiones pro meritis tollere unicuique et
concedere.Vos enim patriarchatus,primatus, archiepiscopatus frequenter
tulistis pravis et indignis, et religiosis viris dedistis. Si enim spiritualia
iudicatis, quid de saecularibus vos posse credendum est 3 ? »

1 Invoquer ici la situation politique du pape (par exemple KOBER, Die Kirehenbann, p. 403) est une illusion de perspective due it la conception moderne
de l'excommunication et de ses suites.
2 En meme temps, par une suite des plus logiques, Gregoire VII reclamait
Ie droit de confirmer relection de l'empereur et d'approuver la personne de
I'elu. Voir ENGELMANN, Der Anspruch der Papste auf Konfirmation und Approbation, p. 3-1 I.
3 Cone. Rom. VII, 7 (MANSI, t. XX, c. 535-536; PL, CXLVIII, SIS).
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C'est bien Ia meme conviction fondamentale: l'autorite du
Saint-Siege en matiere religieuse entraine a fortiori son autorite
en matiere politique 1. Mais entre l'ordre spirituel et son epanouissement temporel on apers;oit ici l'intermediaire de l'ordre
moral, qui amorce une theorie d'une hardiesse trop peu remarquee. Parce qu'il est arbitre des consciences, il appartient au
pape de prononcer sur les « merites» de chacun et de regler
en consequence Ie regime des autorites et des biens. Droit
souverain qui s'applique a la repartition des fonctions civiles
comme des dignites ecclesiastiques. Ce qui suppose, au total,
un systeme du monde etabli sur ce double postulat que personne n'a Ie droit de commander ou de posseder s'il n'en est
digne et que, de cette dignite, c'est Ie pape qui est juge au
nom de Dieu 2. Si cette declaration jetee en passant ne semble
pas avoir eu d'echos, ni dans la pensee de son auteur ni dans
celle des theologiens qui Ie suivirent immediatement, elle n'en
merite pas moins d'etre retenue comme premiere indication
et peut-etre comme germe de Ia metaphysique sociale que nous
verrons s'afficher plus tard.
Apres avoir affirme comme chef cette plenitude de son pouvoir pontifical, Gregoire VII fut amene a la defendre en theoIogien. C'est l'objet de ses deux lettres a Herman, eveque de
Metz 3. On s'etonnait qu'il eut ose excommunier Ie roi et delier
ses sujets de leur serment. Gregoire renvoie d'abord ses contradicteurs ad sanetorum Patrum dieta vel facta: preuve de tradition
ou figurent au meme titre des faits aussi disparates que la
1 Doctrine resumee d'avance dans
les formules lapidaires des Dictatus
papae, dont l'authenticite est aujourd'hui reconnue ; « Quod iIli liceat imp erator~s deponere ... Quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere.))
(D:etatus ~2 et 27; e~it. CAS:AR, II.' 5.5a, p. 204 et 206; PL, CXLVIII, 40S).
On VOlt transparaltre Ie meme pnnClpe dans les considerants de la premiere
se~tence: « ••• Ut nullus ei sicut regi serviat interdico. Dignum est enim ut
q~l studet honorem Ecclesiae ... , imminuere, ipse honorem amittat quem
vldetur habere. »
3 Epist., IV,2, et VIII, 2I (edit. CASPAR, p. 293-297 et 544-563; PL, CXLVIII,
454:456et 594-602). La premiere est ecriteapres la sentence de I076,laseconde
apres celie de lOSO. Elles enoncent, it quelques details pres, la meme doctrine
et peuvent, des lors, etre synthetisees sans inconvenient.
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)) de Childeric par le pape Zacharie et la penitence
impos~e par saint Ambroise a Theodose. I1 en appelle surtout
aux pouvoirs concedes par Ie Christ a saint Pierre, qui ne
comportent aucune exception, ni pour les objets, ni pour les
personnes: nullum excepit, nihil ab eius potestate subtraxit.
Enfin il argumente sur Ia portee Iogique des priviit:ge,s afferents
a l'autiorite spirituelle: si sancta Sedes Apostolica ... spiritualia
decernens diiudicat, cur non et saecularia? D'autant que Ie
pouvoir seculier est Ie plus souvent issu du demon et inspire
par son esprit. Quand on pense qu'un simple exorciste, en
tant que spiritualis imperator, a rec;:u de Dieu l'empire sur
Satan et tous ses supp6ts, a plus forte raison Ie pontife supreme
est-it Ie juge naturel des peches des rois : Si reges pro peccatis
sunt iudicandi, a quo rectius quam a Romano Pontifice iudicari
debent? Mais, en dehors de cette circonstance accidentelle,
Ie sacerdoce chretien a sur la royaute une excellence de nature:
Quis dubitet sacerdotes Christi regum et principum omniumque
fidelium patres et magistros censeri?
Pas un instant, on Ie voit, Ie pape n'est sorti du domaine
spirituel: son but est de revendiquer l'autorite de l'Eglise sur
les ames, y compris celles des rois, et son droit de leur infliger
les sanctions jugees necessaires 1; ses arguments sont tous
empruntes aux sources classiques de la foi. La tradition chretienne, en effet, professa toujours les doctrines fondamentales
qui president a cette these de droit penitentiel et la theologie
moderne n'entend pas davantage les renier; mais l'originalite
de Gregoire VII est d'y comprendre sans effort une veritable
juridiction politique. Sa pensee comme sa conduite apparait
dominee par une conception de l'ordre providentie1 ou 1a
fonction royale est assimilee aux titres dont l'Eglise dispose

1 Ce caractere religieux de la politique de Gregoire VII est bien marque
dans DOMEIER, Die Pabste als Richter fiber die deutschen K6nige, p. 17-18.
On a parfois oppose (par exemple HAUCK, Der Gedanke .... , p. 25) l'universale
regimen qu'il revendique (Epist., II, 51; edit. CASPAR, p. 193; PL, CXLVIII,
402), mais sans tenir compte qu'il s'agit lit uniquement de sa juridiction spirituelle. Voir A. FLICHE, La reforme gregorienne, t. II, p. 320-324 et 4II-413.
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dans son propre sein, ou, Ie pouvoir des c1es se transformant
en realite sociale, Ie Saint-Siege devient pour toutes I~s puissances terrestres une haute-cour a duree permanente et a competence illimitee.
Bien qu'exprimes a l'adresse de l'empereur, ces principes
valent pour tous les souverains. Gregoire VII lui-meme en avait
deja fait sentir la menace, des 1073 et I074, au roi de France
Philippe Ier 1. Vers Ie meme temps, il en rappelle la teneur a
Sanche d'Aragon 2; plus tard encore (1080), a Guillaume Ie
Conquerant. Ce qui ne l'empeche pas de proc1amer devant
celui-ci que Dieu a partage Ie gouvernement du monde entre
« les dignites apostolique et royale, plus excellentes que toutes
les autres )). Mais cette origine et cette mission divine du pouvoir
royal doivent toujours s'entendre sous 1a reserve de sa subordination 1a plus effective au pouvoir spirituel 3.
Cette extension de l'autorite pontificale venait a point dans
un monde fait pour la comprendre. On n'oubliera pas que les
princes saxons avaient eux-memes sollicite dans les termes les
plus' pressants l'intervention autoritaire du pape contre l'ernpereur 4. Neanmoins tout n'alla pas sans difficultes. Meme si
tous a l'epoque ne partagerent pas l'etonnement retrospectif
du chroniqueur Othon de Freising, qui declarait ne pas trouver
dans l'histoire de precedent a la conduite de Gregoire VII 5, il
est certain qu'il y eut de vives resistances.
1 « Nulli dam aut dubium esse volumus quia modis
omnibus regnum
Franciae de eius occupatione, adiuvante Deo, tentemus eripere.» (Epist., II,
5; edit. CASPAR, p. 132; PL, CXLVIII, 365). Cfr II, 18 et 32 (edit. CASPAR,
p. 151 et 168-169; PL, CXLVIII, 376-377 et 387).
2 Epist., I, 63 (edit. CASPAR, p. 92; PL, CXLVIII, 339): « ••• Petrus apostolus quem Dominus Iesus Christus rex gloriae principem super regna mundi
constituit. »
3 Epist., VII, 25 (edit. CASPAR, p. 506; PL, CXLVIII, 568-569) : « Religio sic
se movet christiana ut cura et dispensatione apostolicae dignitatis post Deum
gubernetur regia.)) Cfr Epist., I, 19 (PL, ibid., 302) ou Ie Sacerdoce et l'Empire
sont compares aux deux yeux du corps humain. Voir HAUCK (op. cit., p. 29)
ou sont notees les ressemblances et les differences avec Ie pape Gelase.
• « ••• Non decere tam flagitiosum ... regnare ... ; oportere Romae suum ius in
constituendis regibus reddi)) (Vita HenriciIV, 3; MGH, Script., t. XII, p. 272).
• Chronicon, VI, 35 (MGH, Script., t. XX, p. 246).
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Les premieres, comme il fallait s'y attendre, vinrent du
principal interesse. Henri IV fit valoir l'inviolabilite du pouvoir
qu'il tenait de Dieu - encore, par une inconsequence bien
significative, admettait-il pouvoir etre depose pour Ie crime
d'heresie - et reprocha au pape de meconnaltre Ia distinction
des glaives etablie par Ie Christ 1. D'aucuns pourraient croire
trouver ici I'esquisse d'une theorie sur l'indepe~dance du
pouvoir civil. Mais iI est bien evident que cette revendication
de circonstance ne tendait qu'a proteger l'absolutisme imperial.
Le Xle siecie n'etait pas encore pret pour l'equilibre savant
de la politique moderne et I'alternative s'imposait entre la
suprematie pontificale et ce droit divin des empereurs qui
servit toujours de voile aux pires empietements sur l'autonomie
du pouvoir spirituel. I1 n'en faut pas davantage pour justifier,
s'il en eta it besoin, Ie mouvement de legitime defense si energiquement inaugure par Gregoire VII.
Henri IV rencontra ou recruta des defenseurs. Entre eux et
les pUblicistes de la cause pontificale une guerre de pamphlets
s'ensuivit, qui reste un des plus curieux monuments de cette
epoque agitee 2, Mais cette controverse est loin d'offrir , au
moins dans sa premiere periode, tout l'interet doctrinal qu'on
lui supposerait. « Nous ne trouvons pas dans ces ecrivains, au
temoignage de M. Carlyle 3, une theorie systematique sur les
pouvoirs respectifs des deux autorites, spirituelle et temporelle.
n faut se garder avec grand soin de leur attribuer les theories
qui nous sembleraient en connexion logique avec leurs opinions.
En realite, on peut dire de tous, ou de presque tous, que leur in1 «Me ... tetigisti quem sanctorum Patrum traditio soli Deo iudicandum
docuit, nec pro aliquo crimine, nisi a fide (quod absit !) exorbitaverim, deponendum asseruit» (Lettre it Gregoire VII, du 27 mars 1076, dans MGH,
Constitutiones et Acta, t. I, p. II 1).
2 Ces documents sont reunis dans les Monumenta Germaniae historica sous
le~titre de Libelli de lite. Ils ont ete exploites par C. MIRBT (Die Absetzung
Heinrichs IV durch Gregor VII, et, plus tard, Die Publizistik im Zeitalter
Gregors VII); mais l'auteur les considere en bloc sans egard it la difference
des dates. Plus recemment, bonne analyse dans CARLYLE, t. IV, p. 2II-297,
qui tient compte de l'ordre chronologique et attire l'attention sur Ie progres
accompli entre la premiere et la seconde generation de ces publicistes.
3 CARLYLE, t. IV, p. 249.

teret ne porte pas tant sur une theorie generale du rapport entre
les deux puissances que sur Ie situation actuelle du moment. })
Une bonne partie de la discussion roule sur des points de
fait, pour savoir si c'est Ie pape qui fut l'agresseur et non pas
plutot Ie souverain, si la conduite de I'empereur justifie les
sanctions rigoureuses dont iI est I'objet, si l'election de Gregoire
se presente avec toutes les conditions voulues de regularite.
Chemin faisant,les partisans de l'empereur revendiquent son
droit d'intervenir dans la designation du pape et rappellent
que celui-ci, en cas d'indignite, est justiciable du concile.
Abordant Ia question de principe, quelques-uns contestent au
pontife romain Ie pouvoir d'excommunier les mis ou, en tout
cas, de prononcer leur deposition. Wenrich de Treves voit
dans cette pretention quelque chose de nouveau et d'inoui'
jusque-la: Novum... et omnibus retro saeculis inauditum 1 ;
Waleran de Naumbourg y denonce un danger pour la paix
publique 2 et Pierre Crassus une atteinte au droit de propriete 3.
A I'occasion, ils aiment invoquer Ie droit divin des rois et
cherchent dans l'Ecriture la preuve du respect qui leur est dil;
iIs discutent les faits dont Gregoire a voulu se prevaloir 4.
Mais a ces critiques de fond se juxtaposent des considerations
d' opportunite ou meme de chetives querelles sur des vices de
forme, comme si tout se ramenait a une question de procedure
et si on ne pouvait plus sauver l'empereur qu'en etablissant
qu'il n'avait pas ete dtiment cite ou regulierement defendu 5.
OU il serait a peine excessif de voir une reconnaissance du
pouvoir pontifical, du moment qu'on se contente d'epiloguer
WENRICH, Epist., 4 (Libelli de lite, t. I, p. 289).
De unitate Ecclesiae conservanda, I, 3 (ibid., t. II, p. 186-188). Cfr GUY
D'OSNABRUCK, De controversia Hildebrandi et Heinrici (ibid., t. I, p. 467-468).
a PETRUS CRASSUS, Defensio Heinrici, 6 (ibid., t. I, p. 443-444).
4 Ainsi WENRICH (loc. cit., p. 29°-291); GUY (ibid., p. 468) ; PETRUS CRASSUS,
(ibid., p. 450).
5 BONIZON, Liber ad amicum, VIII (ibid., t. I, p. 617-618); BERNALD, De
damnatione schismatis, 13-18 (ibid., t. II, p. 52-53); BENNON, Gesta Romanae
Ecclesiae, I, 3 (ibid., p. 370), II, 1 (p. 373-374), III, 8 (p. 390); GUY DE FERRARE,
De scismate Hildebrandi, I, 6 (ibid., p. 538-539). Cfr J. SCHNITZER, Die Gesta
Romanae Ecclesiae des Kardinals Beno, Bamberg, 1892, p. 96-100.
1
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sur la validite de son exercice. En tout cas, ce melange de
doctrine et de chicane, de politique et de theologie, laisse aux
historiens les moins prevenus I'impression d'un dualisme, qui
montre combien on se meprendrait atransformer les adversaires
de Gregoire VII en champions de l'Etat 1.
Plus passionnement encore les defenseurs de fa cause imperiale denient au pape Ie droit de relever les vassaux' du serment
prete a leur suzerain. Ce qui leur fournit l'occasion d'exalter
avec une eloquence facile cette « sainte religion du serment.
dont tous les peuples eurent Ie respect», et de denoncer Ie pape,
au nom de toutes les lois divines et humaines, comme un
fauteur de parjure 2, Toutes invectives qui n'ont rien de commun avec la revendication des droits de la puisEance seculiere;
La discussion ici encore reste sur Ie terrain moral et canonique
ou Gregoire VII l'avait placee et ou illui etait manifestement Ie
plus facile d'avoir gain de cause. De sorte que Ie principe de Ia
juri diction pontificale en matiere politique demeurait a peu pres
hors de question pour n'etre pas attaque de face: ce qui permet
de comprendre pourquoi les apologistes du pape n'eprouvent
pas non plus Ie besoin de Ie justifier 3. Ni pour les tenants de
la papaute, ni pour les partisans de I'Empire, cette polemique
ne posait encore Ie probleme speculatif des deux pouvoirs.
II convient sans doute de faire exception pour Ie traite De
unitate Ecclesiae conservanda, ecrit entre 1090 et 1093, soit
dans les annees qui suivirent la mort de Gregoire VII, et
attribue par son premier editeur a Waleran de Naumbourg 4.
1 Voir MIRBT, Die Absetzung Heinrichs IV, p. 98-101, et Die Puhlizistik,
p. 157- 1 63.
2 WENRICH, Epist., 6 (Libelli de lite, t. I, p. 293) : .Sanctam et omnibus retro
saeculis apud omnium gentium nationes inviolatam iurisiurandi religionem
facillima, inquiunt, domni papae rescindit absolutio.» Cfr GUY d'OSNABRUCK,
De controversia (ibid., p. 469) : "Contra Patrum statuta periuria committendi
licentiam dedit. » - De fait, « la possibilite de delier les sujets du serment
de fidelite n'a ete entrevue par personne avant Ie pontificat de Gregoire VII»
(A. FLICHE, La reforme gregorienne, t. I, p. 90).
3 CARLYLE, t. IV, p. 252.
• Sur ses doctrines, voir CARLYLE, p. 242-249, et B. CAFFREY, Der Liber
de unitate Ecclesiae conservanda, Berlin, 1921, p. 134-163.
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Les questions de droit y tiennent une grande place. C'est ainsi
que I'auteur ne veut reconnaitre a l'Eglise que la possession
du glaive spirituel: Non habet nisi gladium spiritus quod est
verbum Dei. De ce chef il repousse toute immixtion de l'Eglise
dans l'ordre temporel, soit au nom de la loi ecclesiastique qui
interdit aux clercs de s'engager dans les aft'aires seculieres,
soit au nom de la loi divine qui etablit l'independance du
pouvoir civil. Comme preuve, it en appeUe a la « regIe
evangelique», aux paroles et a la conduite des papes, en
particulier de saint Gregoire Ie Grand. Aussi Hildebrand et
les siens lui paraissent-ils coupables d'une grave usurpation:
usurpaverunt sib£ ordinationem regiae potestatis contra Dei ordinationem, pour avoir m6connu la distinction providentielle des
pouvoirs: .. , usurpaverunt sibi officia potestatis utriusque ... ,
quomodo ... quaesierint, resistentes miro modo Dei ordinationi,
haec duo quibus regitur mundus extirpare et ad nihilum ducere.
n leur oppose l'exemple de Pierre: Petrus ... non usurpavit
sibi ordinare aliquid de regno, et encore celui des anciens pontifes
romains: non quaerentes, immo numquam concipientes animo,
aliquos de regibus sive imperatoribus deponere 1. Au passage, il
institue une critique assez penetrante des precedents que Gregoire VII avait invoques a l'appui de sa these 2. Son ideal politique, en un mot, reste cette coordination de pouvoirs independants, telle que l'avait enoncee Ie pape G6lase dont il se
plait a citer les paroles.
Le temps n'etait plus ou cette formule traditionnelle pouvait
suffire a fixer les esprits. Par la force des evenements deux
conceptions etaient en presence, entre lesquelles s'imposait
1 De unitate Ecclesiae conservanda, I, 3 et II, IS (Libelli de lite, t. II, p. 187188 et 225-231). Naturellement son autorite favorite est Ie pape Gelase, qu'il
cite au moins cinq fois au cours de ces chapitres, p. 186, 187,225,228 et 230.
: Voir ibid., I, 2 (Libelli de lite, t.n, p. 185-186), ou il montre que Zacharie n'a
pas depose sola auctoritate sua Ie roi Childeric, mais • con senti » a sa deposition
par les grands de France. L'auteur revient encore sur ce cas, I, 3 (p. 186) et
I, 16 (p. 208-209). Pour Theodose, il s'agissait seulement d'une censure spirituelle (ibid., 8, p. 194-195). Quant II l'excommurucation d'Arcadius par Ie
pape Innocent, elle lui parait controuvee (ibid., 9, p. 196; efr II, IS, p. 228).
3
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l'option : l'une qui affirmait la superiorite de l'Eglise sur l'Etat
avec toutes ses consequences, l'autre qui dissimulait sous des
formules equivoques une tendance pratique au cesar is me religieux 1. I1 etait deja trop tard pour que la theologie du moyen age
put se satisfaire d'intermediaires imprecis; mais il etait encore
trop tot pour que fussent nettement formulees les positions
antagonistes que l'on devine sous la trame des faits. Des deux,
c'est Ie systeme de la suprematie pontificale qui est deja Ie
plus ferme. Outre sa propre seduction, qui devait etre considerable pour des intelligences eprises de christian is me integral
et habituees par l'experience a Ie voir suffisamment realise
dans la vie publique, outre l'autorite morale du pape qui venait
de Ie faire sien, comment n'eut-il pas beneficie de la repulsion
qu'inspirait a l'Eglise Ie seul ideal qui s'offrit aIors pour lui
faire serieusement concurrence? Son histoire ne pouvait etre
desormais que celIe de son rap ide et pacifique developpement.

II
A partir de Gregoire VII, 1a querelle des investitures se
poursuit a l'avantage croissant de l'Eglise, mais sans modifier
les donnees du probleme doctrinal ni suggerer de nouvelles
solutions. Non seulement l'adversaire de Henri IV trouve des
panegyristes 2, mais son esprit et ses maximes inspirent ses
successeurs.
C'est ainsi que tour a tour Urbain II et Pascal II poursuivent
son attitude de rigueur envers Philippe Ier de France, de telle
fayon que les meilleurs amis du roi l'invitent a redouter, en
meme temps que l'excommunication, la perte de sa couronne 3.
Beaucoup plus grave fut Ie conflit du Saint-Siege avec Frederic
Barberousse. Dans ce prince revivaient to utes les ambitions.
1 Cfr MIRBT, Die Publizistik, p. 574-578. « Le cesaropapisme, restaure par
Charlemagne ... , etait encore vivace au milieu du Xc siec1e )) (A. FLICHE, La
reforme gregorienne, t. I, p. 74). Et J'auteur Ie retrouve non moins vivant (t. II..
p. 280-28r, 291-294) chez Henri IV.
2 BERNRlED, Gregorii VII vita, 97 (dans WATTERICH, t. I, p. 53 1-53 2 ).
3 YVES DE CHARTRES, Epist., IS (PL, CLXII, 27)·
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imperialistes et theocratiques des Cesars germains : il ne voulait
dependre que de Dieu et invoquait a son profit 1a distinction
des deuX glaives 1; il eta it homme as'indigner contre une fresque
du Latran ou l'empereur Lothaire II etait represente comme
l'homo papae et· a souIever un incident diplomatique a propos
d'une lettre ou Hadrien IV avait parle de l'Empire comme
d'un beneficium 2. Le pape dut expliquer, avec tous les secours
de l'etymologie, qu'il avait employe ce mot au sens moral de
bienfait et non pas au sens politique de fief 3. Ce meme pontife
rappelait pourtant au potentat germanique qu'it tenait de lui
son pouvoir et l'invitait arester dans les !imites de son mandat '.
Quelques annees plus tard (II6o), Alexandre III lanyait contre
Frederic une sentence d'excommunication qui pouvait entrainer
les plus graves consequences, tellement que l'orgueilleux
empereur finissait par implorer sa reconciliation 5. A Ia meme
epoque, un legat du pape pouvait adresser a Henri II d'Angleterre ces fieres paroles: Nullas minas timemus, quia de tali
curia sumus quae consuevit imperare imperatoribus et regibus 6.
On voit si Gregoire VII avait lutte sans resultat.
Les principes inspirateurs de cette politique pontificale
choquaient si peu I'opinion qu'ils entraient normalement dans
la doctrine des theologiens.
Au debut du xn e siec1e, la situation intellectuelle pouvait
encore sembler confuse. Car, a la difference des contemporains
de Gregoire VII, les derniers publicistes qui prirent part au
1 . Voir sa lettre d'octobre II59 aux eveques allemands dans MGH ' Cons t·1tutwnes et acta, t. I, p. 23I et 253.
: R~HEWIN, Gesta Frederici I, III, 8-10,16 (MGH, SS, t. XX, p. 420-427).
lbzd., 22 (p. 429-430). Voir HADRIEN IV, Epist., 181 (pL, CLXXXVIIr
1556-1557); cfr Epist., 143 (ibid., 1525-1527).
'
4,C
.
, urn a nob'IS conse~~atl~nem
et coronam merueris, dum inconcessa captas J
ne. co~cess~ perd.as noblhtatl tuae timemus)) (Epist., 254; ibid., 1635-1636).
FaIts blen mlS en v~leur dans BIANCHI, Della potesta ... delta Chiesa, t. I,
~ir 1045- 1074, et, du pomt de vue gallican, dans DAUNOU, t. T, p. 161-175;
CARLYLE, t. IV, p. 307-329. On trouvera les textes officiels dans MANSI, t.
XXII, c. 33-35 et 173-194.
6 THOMAS BEC~T, Epist., 383 (edit. J. CRAIGIE ROBERTSON et J. BRIGSTOCKE
SHEPPARD, Jl!aterzals for the history of Thomas Becket, t. VII, dans Chronicles
and Memorzals, t. LXVn, p. 71; PL, CXC, 720, D).
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grand conftit du Sacerdoce et de I'Empire sont davantage
sensibles aux problemes d'ordre general 1. On y rencontre des
regaliens determines, comme en Angleterre, l'auteur inconnu
de ces Tractatus Eboracenses qui reconnaissent aux rois, en
vertu de l'onction qu'ils ont reyue, la superiorite sur les pretres
et le droit de presider au gouvernement ecclesiastique au nom
du pouvoir des cles 2. Gregoire de Catino 3 n'hesite pas a faire
de l'empereur « la tete de l'Eglise », a I'instar de Saul qui fut
constitue caput in Israel'. Ces poussees excentriques de rega-·
lisme indiquent bien que Ie danger n'etait pas chimerique
de voir confisquer par l'Etat l'independance de l'Eglise. Mais
beaucoup plus significatif, au point de vue doctrinal, est le
fait de ces theologiens qui, a l'encontre de cette menace, croient
devoir se maintenir sur les positions traditionnelles du pape
Gelase et de toute l'antiquite.
n ne s'agit pas seulement d'un imperialiste passionne, comme
Sigebert de Gembloux, qui professe l'inviolabilite des rois et
ne veut accorder au pape que Ie glaive spirituel 5. C' est un
collaborateur de Gregoire VII, Ie cardinal Deusdedit, qui
insiste sur la distinction des pouvoirs et l'obligation qu'ils
ont de ne pas empieter l'un sur 1'autre 6; c' est un esprit modere,
comme Hugues de Fleury, qui eprouve Ie besoin d'etablir
ex professo l'origine divine ainsi que l'autonomie du pouvoir
civil et refuse a l'Eglise Ie droit de deposer les souverains".
CARLYLE, t. IV, p. 258; dr P.295 et 33 0 •
Tractatus Eboracenses, IV (Libelli de lite, t. III, p. 665- 667 et 672- 6 75). « II
est difficile de dire queUe importance nous devons attacher 11 des pretentions
aussi anormales et de determiner dans queUe mesure elles representent les
tendances communes 11 certains milieux ou de simples opinions individuelles))
1
2

(CARLYLE, t. IV, p. 282).
3 Orthodoxa defensio imperialis,

2

(Libelli de lite, t. II, p. 536). L'ouvrage

date probablement de 1 II 1.
'I Reg., XV, 17·
0
Ii Leodiensium Epistola, 10 (ibid., t. II, p. 461). Lettre ecrite en II 3 par
Sigebert, moine de Gembloux.
G Contra invasores et symoniacos, Prologue: « Aliud quippe sacerdotum,
aliud est officium regum ... Nemo alterius officium praesumat» (ibid., t. II,
p. 300). Ecritapres 1097·
6
7 Tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate, I, 1-2 (ibid., t. II, p. 4 74 68) et I, 13 (p. 479-482). Traite dedie au roi Henri! d'Angleterre vers II03·
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Dans ces perspectives, il ne saurait etre question d'attribuer

a l'Eglise une puissance d'ordre politique; mais ils ne renoncent
pas pour autant it etablir sa superiorite. II ne suffit pas, en dIet,
de dire avec Gierke : « Ce qui est particulier aux adversaires
de la souverainete de l'Eglise, c'est la doctrine suivant laquelle
on a realise dans ce monde I'unite des deux pouvoirs du moment
ou on a etabli entre eux de bonnes relations reciproques 1. »
Cette coordination repondait peut-etre it une vue superficielle du
probleme; mais des theologiens ne pouvaient admettre que
ces deux pouvoirs fussent egaux, ni douter qu'entre les deux
Ie premier rang ne revint au pouvoir ecclesiastique. Seulement
il y a diverses manieres de comprendre cette primaute : il est
interessant de voir que des tentatives s'ebauchent des cette
epoque pour la ramener a l' exercice du magistere spirituel.
Le pape Gelase avait deja dit que la charge des pretres est
plus lourde, parce qu'ils ont it repondre de l'ame des rois 2.
De ce principe un eveque moraliste du IXe siecle, Jonas d'Orleans, concluait au droit d' « avertir» les souverains sur les
devoirs qui resultent de leur mission et de les reprendre avec
douceur en cas de manquement 3. Cette regIe, encore restreinte
a la conduite personnelle du souverain, s'elargit chez Ie cardinal
Humbert en une sorte de principe general sur Ie rapport des
deux puissances. A l'Eglise il attribue la preeminence comme
a l'ame sur Ie corps; mais il en conyoit uniquement l'exercice
sous la forme d'une haute direction. Sacerdotium tamquam
anima praemoneat quae sunt agenda ... ; sic enim regum est ecclesiasticos sequi... 4 Presque tous les hommes d' eglise qui croient
devoir opposer it Gregoire VII la distinction des deux pouvoirs
se referent a une semblable conception pour expliquer la suprematie du pouvoir spirituel, qu'ils. entendent egalement revendiquer. S'il reserve au Christ Ie jugement des souverains,
GIERKE, traduct. J. DE PANGE, p. 125, n. 45.
Epist., 8 (PL, LIX, 42, B).
3 De institutione regia, I (PL, CVl, 285).
4 Adversus simoniacos, III, 21 (Libelli de lite, t. III, p. 225-226; PL, CXLIII,
II75).
1
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Sigebert de Gembloux ne veut pourtant pas les soustraire
entierement it la juridiction de l'Eglise: Ammoneri quidem
possunt, increpari, argui a timoratis et discretis viris. 1 Tout
de meme, pour Hugues de Fleury, sub religionis disciplina
regia potestas posita est, parce que Ie prince est, lui aussi,
noda christianae fidei ... adstrictus. D'ou il conclut,: Unde rex
ammonitionibus episcopalibus debet aurem suam libenter accommodare et sacerdoti salubria suggerenti fideliter obaudire 2. Le
meme ideal s'affirme avec plus d'ampleur et de nettete chez
Gerhoch de Reichersberg: Iudicem spiritualem vacare oportere
divinis et tamen ... per doctrinam regere ipsos quoque reges et imperatores. C'est ainsi que se realisera cette collaboration des deux
pouvoirs dont l' Ancien Testament fournit Ie modele:

la portee de l'excommunication 1. Ces divers indices ne donnentils pas l'impression qu'en traits fugitifs et encore disperses la
theorie commens;ait a s'ebaucher qui prendra dans la theologie
posterieure Ie nom de pouvoir directif?
En attendant, une autre doctrine allah s'elaborer, a l'encontre
de ces resistances ou de ces reticences, qui concevait d'une
maniere plus massive et sous une forme plus juridique les
droits du pouvoir pontifical.
Tout attentif qu'il est a maintenir la bonne harmonie entre
les deux puissances, Geoffroi de Vendome appuie sur Ie « droit
divin » une « domination» de l'Eglise qu'il ne s'applique d'ailleurs pas it definir : Ex iure divino regibus quidem et imperatoribus
dominamur 2. Un peu plus precis, Ie cardinal Deusdedit voit
la superiorite de l'Eglise realisee dans ce double fait qu'elle
res;oit les appels en matiere civile et qu'elle donne leur valeur
aux lois du pouvoir seculier. Car, estime-t-il, in promulgandis
quoque legibus itidem certum est sacerdotium tenere primatum,
cum non primum per reges sacerdotibus sed per sacerdotes regibus ...
Deus omnipotens leges statuerit 3. Aces titres religieux du sacerdoce d'autres ajoutent des titres politiques : ainsi Placide de
Nonantole fait· incidemment allusion a la donation de Constantin, encore que, par hutnilite chretienne, dit-il, Ie pape
Sylvestre ait refuse d'en profiter 4. Ces deux sources combinees
inspirent a Honorius dit d' Autun 5 un petit traite special ou
Ie droit divin du pape vient s'incorporer dans une vue'mystique
de toute l'histoire.
Suivant cette methode allegorique dont la tradition se perpetuera longtemps, il lit la superiorite du Sacerdoce dans les
figures prophetiques d' Abel, de Sem, d' Abraham, d'Isaac et de

« Sic in regno Christi cooperantur sibi in bonum regalis potestas et
sacerdotalis dignitas, ita ut omnis David suum habeat Nathan quem
audiat, et omnis Ezechias per sibi contemporaneum regatur Ysaiam,
et omnis Iosias per suum deploretur Ieremiam, et omnis Zorobabel
subminister sit Iesu sacerdotis magni, habita nimirum distinctione
congrua potestatis utriusque 3. »

II va de soi qu'it cette action sur la conscience des princes
s'ajoute celle qui atteint la conscience des sujets. Mais il est
remarquable que quelques auteurs s'en servent deja pour
expliquer ces rigueurs de l'Eglise qui scandalisaient si fort les
partisans de l'empereur. Ainsi, pour Manegold de Lautenbach,
Gregoire VII n'a pas precisement annuM les serments d'allegeance pretes a Henri IV: son acte a uniquement consiste a
les declarer nuls en vertu du droit naturel a cause de la forfaiture du souverain 4. Et 1'on peut entrevoir la meme idee
a travers les reponses de ceux qui exposent que l'absolutio
iuramenti n'etait qu'un moyen, inutile en soi mais necessaire
pour prevenir l'illusion des simples, de rendre plus explicite

Leodiensium Epistola, 7 (Libelli de lite, t. II, p. 459).
Tractatus de regia potestate, I, 7-8 (ibid., p. 475-476); cfr II, 2 (p. 4864 87).
3 Commentarius in Psalmum LXIV (ibid., t. III, p. 465-466).
• Ad Gebehardum, 47 (ibid., t. I, p. 392).
1

2
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1 Cfr BERNALD, Lib. XII (Libelli, t. II, p. 149) et GUY DE FERRARE, De scismate Hildebrandi, I, 9 (ibid., t. I, p. 543).
2 Libellus IV (Libelli, t. II, p. 69I; PL, CLVII, 219). L'auteur ecrit vers 1119.
3 Contra invasores, III, 12 (Libelli, t. II, p. 353).
• Liber ,de honore Ecclesiae, 57 et 9I (ibid., t. II, p. 591-592 et 614). L'opuscule
remonte a la fin de 1 II 1.
5 Voir E. AMANN, art. Honorius Augustodunensis, dans Diet. theol. cath.,
t. VII, c. 139-158.
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Jacob. II fait valoir que jusqu'a Samuel Ie peuple de Dieu
fut gouverne par des pretres ou par des juges soumis ala direction
des pretres; meme dans la suite, les meiUeurs des rois se firent
un devoir de deferer aux prophetes, en qui ils veneraient Ie
caractere sacerdotal. Enfin, sous Ie Nouveau Testament, quand
it s'est agi de constituer Ie gouvernement de l'Eglise, ce n'est
pas aux rois que Ie Christ a voulu Ie confier, mais aux pretres
en 1a personne de Pierre. Cet etat de choses a dure jusqu'a
Constantin, qui a remis a Sylvestre coronam regni, de sorte
qu'a celui-ci incombait desormais sacerdotii cura et regni summa.
IVlais Ie pape a voulu s'associer l'empereur in agricultura Dei
adiutorem, en lui confiant Ie glaive materiel contre les heretiques
et les mechants: cui etiam concessit gladium ad vindictam malefactorum. Et c'est depuis lors qu'il y a des mis « dans l'Eglise )
pour prononcer sur les affaires seculieres et preter it l'Eglise
sur les autres Ie concours de leur bras 1,
Curieuse systematisation, ou l'Eglise devient Ie centre et,
a vrai dire, l'unique objet de l'action providentielle, mais qui
pour l'auteur aboutit seulement a la dignite sureminente du
sacerdoce dans l'ordre spirituel. Les rois lui paraissent d'ailleurs
meriter tout respect et toute obeissance in saecularibus negotiis,
c'est a dire dum ea praecipiuntur quae ad ius regni pertinent.
Que s'ils viennent a franchir les limites reservees au spirituel,
il n'y a pas d'autre ressource c~ntre eux que de les « supporter
avec patience et d'eviter leur communion») 2, Au total, Ie
Sacerdoce l'emporte sur l'Empire comme Ie soleil sur la lune
ou comme l'ame sur Ie corps 3. De cet adage, comme on l'a vu,
Honorius ne tire que des conclusions singulierement moderees,
par rapport surtout a celles qu'on en deduira plus tard, et
qui peuvent meme sembler en regression sur la pratique de
son temps. Mais Ie fait d'avoir pose cette these et, mieux encore,
1 HONORIUS D 'AUTUN , Summa gloria, 1-23 (Libelli, t. III, p. 64-74; PL,
CLXXII, I257-1265). L'ouvrage semble avoir ete compose peu apres II22.
2lbid., 27 (Libelli, t. III, p. 75-76; PL, CLXXn, II67).
3 Cette expression revient deux fois, ibid., 18 et 34 (Libelli, t. III, p. 72
et 80; PL, 1264, I270).

PERIODE DE DEVELOPPEMENT

les arguments qui lui servent a la prouver ne montrent-ils pas
combien la suprematie du pouvoir ecclesiastique etait implantee
dans son esprit? Beaucoup plus que son systeme, qui ne semble
guere avoir fait ecole, cette tendance permet de Ie considerer
comme un precurseur de l'avenir.
Quelques legeres reprises allaient encore se produire a
l'occasion du nouveau conf1it qui agita Ie milieu du xn e siec1e.
Dans l'entourage de Barberousse, « quelques-uns en alleguant
la religion, d'autres en consideration de 1a dignite seculiere»,
on discutait fort les revendications temporelles de l'Eglise 1.
Meme un partisan devoue du Saint-Siege comme Gerhoch
de Reichersberg, qui lui reconnait par ailleurs Ie droit d'excommunier les souverains rebeUes a ses avertissements, se rHere
volontiers a la doctrine du pape Gelase et reproche aux pontificaux de recommencer en sens inverse les abus des anciens
Cesars 2. Quelques annees plus tard, on voit encore des speculatifs, tels que Ie theologien Robert Ie Poule:l et Ie canoniste
Etienne de Tournai " appuyer sur la distinction des pouvoirs
avec une insistance qui pouvait sembler une allusion et receler
un blame discret. Mais, s'ecriait melancoliquement a la veille
1 OTHON DE FREISINU, Chronicon, IV, prologue (MGH, Script., t. XX,
p. 193- 1 94).
II De investigatione Antichristi, I, 72 : «Skut aliquando Caesares quaedam
pontificalia et ecclesiastica praesumebant, ita isti de contra cum sacerdotio
quoddam in se caesareum et supercaesareum imaginantur ... Hoc autem quid
est aliud quam potestatem a Deo constitutam destruere et ordinationi Dei
resistere? ... Ubi erunt p.uo illi evangelici gladu, si vel omnia Apostolicus, vel
omnia Caesar erit? » (Libelli de lite, t. III, p. 392). References a Gelase dans
Opusc. ad cardin., p. 402; Comment. in Psalmum LXIV, p. 465-466; cfr De
quarta vigilia noctis, I7, p. 517: « Caveat sibi domnus papa ne sit alienorum
nimius appetitor.» Sur I'ensemble de son reuvre et de ses tendances, voir
CARLYLE, t. IV, p. 342-383.
3 Sententiae, VI, 56 (PL, CLXXXVI, 905-906): «Sacerdotalis dignitas
saecularisque potestas hos inter se duos dividant gladios .... Neutra potestas,
aut quod sui iuris est spernat, aut quod alterius est usurpet. »
4 Summa Decreti, Introduction: « ... Duo principatus, sacerdotium et regnum ...
Redde singuia singulis et convenient universa» (edit. SCHULTE, Giessen, I891,
p. 1-2). La Summa, dont SCHULTE (ibid., p. xx) datait Ia premiere partie anterieurement au 17 septembre II59, n'a pas ete achevee avant II60 (GILLMANN,

Die Notwendigkeit der Intention auf Seiten des Spenders ... nach der Amchauung
der Fruhscholastik, Mayence. I9I6, p. 174).
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de sa mort Ie vieux Gerhoch, « qui pourrait mettre fin a ce
conflit si Ie Seigneur Jesus ne revient lui-meme sur la barque
de Pierre 1 »? C' est dire combien puissant apparaissait des lors
Ie mouvement ascensionnel de l'idee favorable a la suprematie
du Saint-Siege. De fait, les reserves ne provenaient deja plus
que de voix iso1ees et les meilleurs interpretes d,e la pensee
chretienne s'avanc;aient it grands pas dans la voie des affirmations.
On s'est parfois mepris sur la pensee de saint Bernard. Les
remontrances qu'il adresse a Eugene III sur l'abus des fonctions
et preoccupations temporelles ne signifient aucunement la
negation de ses droits. N'est-ce pas lui qui, en s'etonnant
que les cardinaux aient elu un de ses disciples 2, assure que
Ie pape est fait ad praesidendum principibus, ad imperandum
episcopis, ad regna et imperia disponenda? Pour tant qu'il s'agisse
d'un pouvoir spirituel, comment ne pas voir qu'il s'exerce au
meme titre sur les eveques et sur les rois? Et ceci nous prepare
it comprendre Ie passage classique OU l'abbe de Clairvaux
reconnait a Pierre la possession et, jusqu'a un certain point,
l'usage des deux glaives. Aucun texte ne saurait mieux caracteriser sa conception theorique, puisque saint Bernard y veut
tout it la fois detourner Ie pape d'employer Ie glaive materiel
et maintenir qu'il est a sa discretion.

II est vrai qu'il est ici question seulement de Ia contrainte
a exercer sur des rebelles : ce qui reduit la lettre de ce texte
au cas du pouvoir coercitif. Mais saint Bernard n'en veut pas
moins affirmer - et prouver - qu'a cet egard Ie glaive temporel
appartient reellement au pape, aussi bien que Ie glaive spirituel.
On remarquera Ie parallelisme et l' energie des formules possessives : tuus ergo et ipse ... , uterque Ecclesiae. La diversite de
leur exercice est une objection que son raisonnement tend a
dissiper. N'est-ce pas au fond la meme chose que d'avoir I'un
en mains propres et l'autre a sa disposition? Le prince n'est
qu'une personne interposee, dont Ie role subalterne n'enleve
den au droit substantiel de l'Eglise. On entrevoit ici la distinction future entre la possession et l'usage de l'autorite seculiere.
Toute autre conception parait a saint Bernard realiser insuffisamment la volonte du Maitre, qui voulut laisser aux siens les
deux glaives. Et Ie fait que l'abbe de Clairvaux glisse cette
explication doctrinale, par maniere de parenthese, dans un
contexte qui ne l'appelait pas necessairement prouve l'importance qu'il y attache. II ne restait plus qu'a etendre a la fonction
generale de l'Etat ce qui est dit de ce cas particulier. C' est ce
que feront Boniface VIII et les publicistes du XIV e siecle : en
quoi, s'ils ont elargi Ie texte de saint Bernard, on ne saurait
dire qu'ils en aient fausse l'esprit 1.
Ailleurs sans doute i'abbe de Clairvaux enseigne que Dieu
est l'auteur de l'Empire comme du Sacerdoce et que ces deux
institutions doivent, par consequent, se preter un cordial
appui 2. Mais ce lieu-commun de la politique chretienne s'entend sous Ie benefice des precisions suggerees ailleurs sur leur
role respectif. Certains critiques voudraient que saint Bernard
n'admette pas, au profit de l'Eglise, « un droit de domaine
eminent sur Ie temporel », mais « it peine et tout au plus un droit
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« Quid tu denuo usurpare gladium tentes, quem semel iussus es
ponere in vaginam? Quem tamen qui tuum negat non satis mihi
videtur attendere verbum Domini, dicentis sic: « Converte gladium
tuum in vaginam.» Tuus ergo et ipse, tuo forsitan nutu etsi non tua
manu evaginandus ... Uterque ergo Ecclesiae,et spiritualis scilicet
gladius et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia
exerendus; ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis
et iussum imperatoris 3. »

De quarta vigilia noctis, 17 (Libelli de lite, t. III, p. 519); efr ibid., 2I (p. 525).
Epist., 237 (PL, CLXXXII, 426).
3 De consideratione, IV, 3, 7 (ibid., 776). Bernard y renvoie expressement
Ie pape Ii une lettre anterieure, ou la meme do~trine est exprimee presque
dans les memes termes (Epist., 256; ibid., 463-464). - Voir aussi PIERRE LE
VENERABLE, qui reconnalt Ii l'Egiise, non pas Ie glaive imperial, mais Ie pouvoir
jusque sur les empereurs ewe-memes: « Sed quamvis Ecclesia non habeat
1

2

imperatoris gladium, habet tamen super quoslibet minores sed et super ipsos
imperatores imperium l) (Epist., VI, 28; PL, CLXXXIX, 442, B).
1 Tres curieux est l'effort que faisaient les gallicans pour arracher Ii 1'« ultramontanisme l) l'autorite de ce "prelat fran<;ois l). Voir PITHOU, t. I, p_ 129.
• Epist., 244 (PL, CLXXXII, 440-441).
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de requisition» 1. Il serait plus exact de dire que la question
generale du « temporel» ne s'est pas presentee a son esprit.
Neanmoins ses paroles sur les deux glaives indiquent bien
dans quel sens il l'eut tranchee; car visiblement Ie principe
qU'elles impliquent en depasse de beaucoup l'objet immediat.
En tout cas, meme reduites a leur portee litterale" puisque le
pouvoir civil y reste soumis au nutus du pape, elies suffisent
a montrer que l'abbe de Clairvaux ne laisse pas les deux puissances dans un rapport de simple coordination 2. S'il n'a pas
formule de theorie proprement politique, on devine que, pour
lui, l'Eglise, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de son fondateur,
a mission et moyen de se subordonner l'Etat :II.
Cette subordination est formellement afl1rmee et deja specifiee
par Hugues de Saint-Victor. Apres avoir enonce la distinction
des deux puissances manifestee par la diversite de leurs objets
et de leurs chefs, il tire de l' Ancien Testament la superiorite
de l'ordre spirituel. C'est, en dIet, Ie sacerdoce qui fut institue
en premier lieu, puis, en second lieu et par son intermediaire,
la royaute: Primum a Deo sacerdotium institutum est, postea
vero per sacerdotium, iubente [)eo, regalis potestas ordinata. La
chretiente est encore etablie sur la meme regIe:

corpus, tanto spiritualis potestas terrenam ... honore ac dignitate praecedit. Nam spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet
ut sit et iudicare si bona non fuerit. Ipsa vero primum instituta est
et, cum deviat, a solo Deo iudicari potest 1. »

« Unde in Ecc1esia adhuc sacerdotalis dignitas potestatem regalem
consecrat, et sanctificans per benedictionem, et formans per institutionem. »

Aussi principes et faits attestent-ils la primaute du pouvoir
spirituel:
« Quanto

vita spiritualis dignior est quam terrena, et spiritus quam

1 E. JORDAN, Dante et saint Bernard, dans Bulletin du jubiie, p. 3 1 3.
• A cette solution dualiste s'arr~te encore M. JORDAN (ibid., p. 317). Dans
Ie m~me sens, voir deja E. VACANDARD, Vie de saint Bernard, t. II, p. 470472, et J. SCHEEBEN, Die Bulle Unam Sane tam , dans Der Katholik, 1888,

t. LXVIII, II, p. 568.
3 On s'est demande ce qu'il pensait du droit d'excommunication et de ses
suites. « Son silence, sur une question aussi delicate, equivaut sans doute a
une 'le~on de prudence qu'il adresse a son disciple; mais il ne donne pas la
mesure exacte de sa pensee» (VACANDARD, op. cit., p. 473). De fait, on peut
lire des indications mena~antes a cet egard dans De consideratione, IV, 7. 23
(PL, CLXXXn, 788).

Il ne s'agit plus d'un cas special envisage par occasion et
qu'on puisse craindre de generaliser. Ces lignes dessinent en
traits succincts un systeme d'apres lequel il appartient a l'Eglise,
au nom des Ecritures OU s'exprime la volonte positive de Dieu,
au nom de sa fin spirituelle interpretee par la raison, d'instituer
et de juger Ie pouvoir civil. Avec Hugues de Saint-Victor la
suprematie politique du pouvoir spirituel est franchement incorporee a la theologie 2.
Elle s'y maintient avec Jean de Salisbury, qui associe les
principes de Hugues aux for mules de saint Bernard. S'expliquant
sur l'origine du pouvoir, l'eveque de Chartres Ie rattache a
Dieu comme source derniere, quod princeps potest ita a Deo
est ut potestas a Domino non recedat sed ea utitur per principis
manum, mais par la mediation de l'Eglise :
« Hunc ergo gladium de manu Ecclesiae accipit princeps, cum ipsa
tamen gladium sanguinis omnino non habeat. Habet tamen et istum;
sed eo utitur p'er principis manum, cui coercendorum corporum
contulit potestatem, spiritualium sibi in pontificibus auctoritate servata. )\

D'ou il suit Iogiquement que Ie prince est sacerdotii minister
pour les fonctions qui ne conviennent pas aux mains sacerdotales et, en vertu de I'adage : Eius est nolle cuius est velie,
De sacramentis, n, pars II, c. 4 (PL, CLXXVI, 418).
: Ce qui ne ve.ut pas dire que l'Eglise ne doive respecter les droits de l'Etat:
« Spiritualis potestas non ideo praesidet ut terrenae in suo iure praeiudicium
faciat» (Ibid., c. 7; 420). II faut tout de mllme une foi robuste au systeme
du pouvoir directif pour ecrire avec M. GOSSELIN (Pouvoir du Pape, p. 547) :
«Tout Ie pouvoir de l'Eglise sur les rois ... se reduit a sanctifier leur puissance
par sa benediction et Ii la diriger par de sages conseils. )) M. JORDAN lui aussi
(Bulletin du jubiie, p. 323-324) s'efforce en vain de minimiser Ie temoignage
du Victorin, sous pretexte qu'il ne penserait qu'a la ceremonie du sacre. M~me
tentative et pour la mllme raison dans BOSSUET, Defensio declarationis cleri
gallicani, I, 3, 17 «(Eutl7es completes, edit. Vives, t. XXI, p. 441). La-contre
voir VERNET, art. Hugues de Saint-Victor, dans Diet. theol. cath., t. VI, c. 2701
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que l'Eglise peut retirer ses pouvoirs au prince desobeissant :
Eius est aufer1"e qui de iU1"e confer1"e potest 1. Cette these preparait
Jean de Salisbury a comprendre la politique d'Alexandre III.
Aussi Ie voit-on, en u67, applaudir a la deposition de Barberousse, qu'it se plait a montrer etablie sur Ie « privilege de
Pierre» et confirmee par Ie jugement de Dieu 2. ,
QueUe que dlit etre plus tard l'autorite de ces theologiens,
beaucoup plus grande fut l'influence des canonistes, dont les
compilations convoyerent d'autant plus efficacement les elements
doctrinaux du passe qu'ils etaient ou semblaient inclus dans
des textes legisladfs. Or, deja Yves de Chartres 3 avait detache
les fragments les plus saillants de la deuxieme lettre de
Gregoire VII a Herman de Metz, qui passerent de la dans
Ie Deeret de Gratien, avec Ie discours de saint Pierre Damien
aux Milanais attribue au pape Nicolas II 4. nest vrai que Ie
maitre recueillait aussi les declarations de Gelase et de Nicolas Ier
qui favorisent I'autonomie du pouvoir civil 5, Cette position
eclectique rend peut-etre difficile l' exegese de sa pensee personnelle. En fait, toutes les ecoles se reclameront un jour de
lui; mais il n'en a pas moins contribue it fournir aux tenants

de la suprematie pontificale une importante documentation et
les premieres indications pour en tirer parti.
Aussi, des Ia fin du xn e siecle, les commentateurs du Decret
ont-ils des theories arretees sur la deposition des princes par
Ie pape, sur la portee politique de I'excommunication, sur les
pouvoirs conferes a Pierre en matiere temporelle et la donation
de Constantin. Par ces voies diverses tous affirment la supremade plus ou moins complete du souverain pontificat sur
Ie pouvoir civil 1, Ene est telle, aux yeux de Rufin, que,
preludant a une distinction celebre, il reconnait au pape au
regard de I'empire Ie ius aucto1"itatis: Ie. souverain en jouit
seulement a titre subordonne (post ipsum) et n'a en propre
que Ie ius amministmtionis 2. II en est meme qui n 'hesitent
pas a revetir cette these religieuse d'un langage politique et a
presenter Ie successeur de Pierre comme Ie seul veritable
empereur 3. De la coordination traditionnelle des pouvoirs
I'ecole glissait rapidement vers l'idee de leur subordination,
qui tendait elle-meme a devenir celle d'une concentration aux
mains du pape 4.
Pour prendre tout son eclat, cette conception n'avait plus
besoin que d'inspirer la pen see et I'action d'un homme qui
reunit en sa personne Ie triple prestige du chef, du juriste et
du docteur: cet homme fut Innocent III. On sait comment
ce pontificat de dix-huit ans ne fut qu'une longue suite d'interventions dans toutes les affaires de la chretiente 5. l\1ais cette
activite n'etait pas seulement d'un politique soucieux d'etendre

1 Policraticus, IV, 3 (edit. WEBB, t. I, p. 237; PL, CXCIX, 516); cfr V, 2
(ibid., p. 282; PL, CXCIX, 540), Voir C. SCHAARSCHMIDT, Johannes Sarnberiensis, Leipzig, r862, p. 342-351, et P. GIh'\[NRICH, Die Staats- und Kirchenlehre Johanns von Salisbury, p. 27, 31, et 150-158. - Chez les theologiens,
on donne generalement l'eveque de Chartres comme Ie premier partisan
du « pouvoir direct)); voir GOSSELIN, Pouvoir du pape, p. 448, 533 et 739.
Son contemporain et ami saint Thomas Becket semble s'inspirer de la meme
doctrine: "Certum est reges potestatem suam accipere ab Ecclesia)) (Epist., 179;
edit. J. CRAIGIE ROBERTSON, t. V, p. 281, dans Chronicles and Memorials,
t. LXVII; PL, CXC, 652, A). Mais ailleurs (Epist., r80; meme edit., t. V,
p. 275; PL, CXC, 655-656), il se refere au texte du pape Gelase.
2 Epist., 233 et 234 (PL, CXCIX, 261-263).
• Decretum, V, 378 (PL, CLXI, 437-438). Cfr Panormia, V, r09-IIO (ibid.,
1235-12 3 6).
4 GRATIEN, Decretum, I, D. 22, c. I (edit. FRIEDBERG, t. I, c. 73), et II, C. IS,
quo 6, c. 3 (ibid., c. 756), avec ce dictum du maitre: "A fidelitatis iuramento
Romanus Pontifex nonnullos absolvit cum aliquos a suis dignitatibus deponit. »
5 Ibid., I, D. 96, c. 6 et 10 (ibid., C. 339-340). D'une maniere generale, contrairement aux theologiens de l'epoque, tous les canonistes admettent l'origine
immediatement divine de la royaute. Textes reunis dans CARLYLE, t. II, p. 147148.

Bonne exposition dans CARLYLE, ibid., p. 200-213.
Summa Decreti, dist. XXII, I (edit. SINGER, p. 47-48).
3 « Ipse est verus imperator et imperator vicarius eius)) (Summa Parisiensis
(II60-1170), dans Fr. SCHULTE, Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften. Phil. hist. Klasse, t. LXIV, Vienne, 1870, p. 132). De meme la
Summa Coloniensis : {( Cum papa super imperatorem, immo ipse verus imperator
sit» (ibid., p. III). Voir SAEGMUELLER, Die Idee von der Kirche als Imperium
romanum, dans Theolog. Quartalschr{ft, t. LXXX, 1898, p. 50-81.
4 S'il est bon d'observer, avec CARLYLE, t. IV, p. 394, que cette doctrine
n'avait encore aucun caractere officiel, ce n'est pas un motif de meconnattre
la place de plus en plus importante qu'elle prenait dans l'opinion.
5 Voir A. LUCHAlRE, Innocent III, Paris, 1904-1908, surtout t. III; Lapapaute
et l'Empire, et t. V: Les royautes vassales du Saint-Siege.
1
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la puissance du Saint-Siege: elIe etait d'un theoricien qui
entendait par 1a suivre un systeme sur les droits essentiels de
la papaute 1.
Aucun pape n'a plus fortement senti ni plus souvent affirme
la plenitudo potestatis inherente a sa fonction. Cette « plenitude)) se realise d'abord et avant tout dans l'ordre spirituel 2,
ou Innocent III esquisse en termes qu'on dirait tout modernes
la theologie de la primaute; mais elle atteint aussi l'ordre
temporel. Successeur de Pierre, vicaire du Christ ou'. suivan~
son expression favorite, vicaire de Dieu: tous ces tltres lUI
assurent un pouvoir sans limites. Apres en avoir ainsi degage
la racine dogmatique, Innocent III se montre exegete subtil
et fecond pour en fournir la justification scripturaire. Comme
Jeremie, il se sait prepose super gentes et regna; Ie double pouvoir de Pierre est symbolise par Ie precedent figuratif de Melchisedec et, bien entendu, par les deux glaives de l'Evangile; Ie
rapport des deux puissances, par les deux astres que Dieu fit
au quatrieme jour pour eclairer Ie monde. Toutes ces allegories
et bien d'autres, qui devaient tenir tant de place dans la theologie
posterieure, se retrouvent a maintes reprises dans ses ecrits 3.
D'ou Innocent III conclut tout d'abord a la preseance de
l'Eglise sur Ie pouvoir civil: Quanto dignior est anima corpore,
1 Voir E. AMANN, art. Innocent III, dans Diet. theol. cath., t. VII, C. I9611981, et CARLYLE, t. II, p. 2I4-223, 23I-233.
.
.
2 Encore faut-il ne la point exagerer jusqu'a l'absurde. VOIr notre artIcle:
Le pape est-il «un Dieu» pour Innocent III? dans Revue des sciences religieuses,
t. II, 1922, p. 447-451.
. .
3 « Monuments de I'ignorance de son siecle et de la sienne propre " eCrrValt
pompeusement DAUl~OU, t. I, p. 194. - La plupart, en e~et, ne e~ont ~as d~
sa creation: l'allegone des deux astres est entrevue par NIcolas I (EpIst., I,
PL, CXIX, 769) et utilisee par Gregoire VII (Epist., VII,. 25; PL, CXL VIII,
569); celle des deux glaives est connue de saint Bernard (vOIr p. 26). Seulement,
tandis que ces comparaisons servaient ici et se~virent 10~~te~~s encore .8
marquer la dualite des pouvoirs, Innocent III en tIre la supenonte du POUVOIr
ecclesiastique. En quoi it s'agrege a la tradition recente inauguree par les
tbeologiens du xn e siecle. Le texte de Jeremie est deja applique ~u ~ape par
Gerhoch de Reichersberg (Comment in Psalmum LXIV, dans Lzbelli de hte,
t. III, p. 463) et surtout par saint Bernard (De consideratione, II, 6,.9; PL,
CLXXXII, 747). Sur ces diverses images, voir K, BURDAcH, Vom Mzttelalter
zur Reformation, t. n, I, p. 240-295.
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tanto dignius est sacerdotium quam sit regnum. Preseance qUl
s'accuse sous l'ancienne Loi par l'origine des deux puissances:
sacerdotlum per ordinationem divinam, regnum per extorsionem
humanam, et actuellement dans la ceremonie du sacre : dignior
est ungens quam unctus 1. Vne decretale tout entiere est consacree
a defendre ce privilege du spirituel c~ntre les pretentions de
l'empereur de Constantinople 2,
A l' egard de I'Empire byzantin, cette preeminence ne pouvait
que rester platonique : en Occident, elle devient une puissance
effective. Pour Innocent III, non seulement c'est la papaute
qui a transfere la dignite imperiale des Grecs aux Germains,
mais c'est a elIe qU'appartient de la maniere la plus stricte
l'investiture presente de l'empereur. La confirmation de l'election, l'examen de l'elu et, en cas de contestation, Ie libre choix
du plus digne ont ete par lui revendiques comme autant de
droits 3. Car, en deux mots, 1'Empire releve du Saint-Siege
principaliter et finaliter 4, c'est a dire tant par son origine que
par sa destination. Quant aux autres Etats, sans avoir les memes
Hens historiques de dependance, comment ne rentreraient-ils
pas dans la subordination generale du temporel par rapport
au spirituel? Sicut luna lumen suum a sole sortitur ... , sic regalis
potestas ab auctoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendorem 5. Et si Ie pape est ainsi Ie vrai maitre des rois, il devient
naturellement leur juge : Nos ... supra principes sedere voluit et
de principibus iudicare 6. C'est dans ces convictions theologiques

1 INNOCENT III, Registrum super negotio R.lmperii, 18 (PL, CCXVI, IOI2101 3).
2 PL, CCXVI, 1I8z-II85, et c. Solitae (c. 6, X, de maioritate et obedientia, I,
33; edit. FRIEDBERG, t. II, c. 196-198).
3 Registrum super negotio R. Imperii, 62 (PL, CCXVI, 1065-1067) etc. Venerabilem (c. 34, X, de electione, I, 6; edit. FRIEDBERG, p. 79-82). Cfr E. MEYER,
Staatstheorien Papst Innocenz' III, p. 29-47, et ENGELMANN, Der Anspruch,
p. 28-44·
4 Registrum super negotio R. Imperii, 29 (PL, CCXVI, 1025).
5 Epist., I, 40I (pL, CCXIV, 377).
6 Ibid., II, I97 (PI" ibid., 746). Cfr 1,171 (ibid., 148) : « Non solum cum principibus, sed de principibus edam iudicamus .• - D'oll il suit que la celebre
incise: «Cum rex Franciae in temporalibus superiorem non recognoscat» (Deere4
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qu'il faut chercher tout Ie secret de la politique d'Innocent III.
Non content de les exprimer en paroles et en actes, il les a
traduites en for mules precises, que sa double autorite de pape
et de canoniste devait rendre regulatrices pour l'avenir. Dans
sa nature, la puissance temporelle du souverain pontife est
divine tout autant que sa puissance spirituelle; mais eUe lui

reste inferieure en etendue :
« Quia Romanus Pontifex illius agit vices in terris qui est rex regum
in terris et dominus dominantium ... , non solum in spiritualibus habet
summam, verum etiam in temporalibus magnam, ab ipso Domino
potestatem 1. »
Car, en dehors du patrimoine de saint Pierre, ou Ie pape est
un souveram comme les autres, sa juridiction ne s'exerce au
temporelque par occasion et dans certains cas determines :
« Non solum in Ecclesiae patrimonio, super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem, verum etiam in aliis regionibus, certis
causis inspectis, temporalem iurisdictionem ,::asualiter exercemus 2. »

Deux motifs peuvent autoriser ces interventions accidentelles : savoir, les derogations apportees aU droit commun par
la coutume ou les conventions, et les exigences de l'ordre moral.
Comme les premieres ne relevent d'aucune 10i, il ne reste
pour fonder regulierement l'exercice du pouvoir pontifical en
matiere temporelle que la ratio peccati. De toutes fa~ons l'ordre
proprement politique en est exc1u :
« Non enim intendimus iudicare de feudo, cuius ad ipsum [regem]
spectat iudicium nisi forte iuri communi per speciale privilegium vel
contrariam consuetudinem aliquid sit detractum, sed decernere de
peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in
quemlibet exercere possumus et debemus 3. »
tale Pm" venerabilem) doit evidemment s'entendre d'un superieur au point de
vue feodal, sans exclure la souveraine magistrature du pape.
1 Epist., VIII, 190 (PL, eexv, 7 67).
2 Ibid., V, 128 (PL, eeXIV, II32), et c. Per venerabilem (c. 13, X, qui filii
sint legitimi, IV, 17; edit. FRIEDBERG, t. II, c. 7 14-7 16).
3 Ibid., VII, 42 (PL, eexv, 326) et c. Novit (c. 13, X, de iudiciis II, I; edit.
FRIEDBERG, t. II, c. 242-244). efr Epist., VI, 163 et 166 (pL, ecxv, 177,
180, 182).
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Innocent III pose cette regIe a propos du differend survenu
entre Philippe Auguste et Jean sans Terre. Mais dans quel
acte public d'un souverain la morale ne sera-t-elle pas en cause?
Pour comprendre jusqu'ou s'etendait alors la ratio peccati, il
faut se rappeler que, dans la meme lettre, Ie pape donne comme
exemples les cas ou il y a serment, surtout quand la paix du
monde y est interessee. En theorie, l'action de l'Eglise se borne
au domaine de Ia conscience; mais, par la-meme, c'est I'ordre
tout entier de la vie nationale et internationale qui s'ouvre
devant eUe. Si la theologie d'Innocent III, d'accord en cela
avec celle de tout son temps, respecte la distinction des deux
pouvoirs, comme elle aussi on voit qu'elle pousse jusqu'a ses
plus extremes consequences la subordination du temporel.
On s'est meme demande s'il ne concevait pas, en definitive,
Ie pouvoir civil comme une delegation de l'Eglise. Lorsqu'il
parle du glaive spirituel quem Petrus PER SEIPSUM exercet 1, ne
laisse-t-il pas entendre que Pierre detient aussi Ie glaive materiel,
dont il se sert par les mains d'un autre? Cette induction peut
sembler conforme aux regles d'une logique abstraite et corroboree d'ailleurs par toutes les declarations deja rencontrees sur la
fonction spirituelle du pape.
n'en est pas moms vrai que la
pensee refl.echie d'Innocent III n'est pas allee aussi loin. QueUe
qu'ait pu etre I'energie de sa politique et la pente meme de
ses principes, jamais il n'a formellement rec1ame pour l'Eglise
sur les Etats autre chose qU'une juridiction occasionnelle ratione
peccati 2.
Non pas sans doute qu'il ait voulu desavouer les doctrines

n

1 Epist., VII, 212 (PL, ecxv, 527). Texte exploite et quelque peu majore
dans MEYER, p. 22. efr HAUCK, Der Gedanke ... , p. 42, qui veut ensuite (p. 43
et 47) que la formule ratione peccati marque un recu!. - On comparera ce
qu'il dit ailleurs des Romains, qui tamquam peculiaris populus noster nobis tam
in spiritualibus quam temporalibus nullo subiacent mediante (Epist., VII, 8; Pl.,
eexv, 293). N'est-ce pas suggerer implicitement que la meme autorite s'etend
aux autres peuples, mais par intermediaire?
2 Voir MOLITOR, Die Decretale « Per 'l1enerabilem", p. 43-61 et 70-83, qui
s'efforce ensuite indument de ramener tous les papes a Ia pensee d'Innocent III
(ibid., p. I09-IIO, 179-181).
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plus comprehensives que professaient les Jean de Salisbury
et les Hugues de Saint-Victor 1. Homme d'action, il eut souci
d'utiliser l'instrument qu'il avait en mains plutot que d'en
perfectionner la theorie. Et quand incidemment il aborda ce
terrain, son temperament positif Ie retint sur les positions
solides des rea lites morales et du droit traditioI].nel. Ce qui
fait que l'autorite temporelle du pape, tout en entrainant
d'immenses repercussions dans l'ordre politique, reste encore
pour lui essentiellement religieuse tant par son origine que par
les conditions de son exercice. Innocent III est Ie continuateur
de Gregoire VII, mais sans guere Ie depasser, en somme, que
par l'abondance et la precision des formules, sans incorporer
en tout cas Ie developpement theologique deja ebauche dans
l'intervalle.
En s'inspirant du meme ideal et s'effor~ant d'en maintenir
les applications, ses successeurs du xm e siecle, plus hospitaliers
aux theories d'ecole ou peut-etre stimules par la contradiction,
allaient donner au systeme son epanouissement Ie plus complet
oans l'ordre speculatif.

connue 1. Par un singulier retour des choses humaines, e1Ie lui
vint de celui qu'Innocent III lui-meme avait prepare, puis
appe1e a la couronne: l'empereur Frederic II. Apres une
jeunesse deferente, celui-ci ne tarda pas a relever contre Ie
Saint-Siege l'etendard de Barberousse, et Ia situation devint a
ce point ten due que Gregoire IX d'abord, puis Innocent IV,
furent amenes a renouveler contre lui les revendications traditionnelles, qu'appuyerent bientot les antiques rigueurs.
Deja Honorius III rappe1ait a Frederic (avril 1226) Ie devoir
de sou mission auquel il etait tenu du chef de sa fonction:
Vinculo fidelitatis es nobis nostrisque successoribus obligatus 2. Ce
« lien de fidelite» repose sur un double fondement, bien degage
par Gregoire IX dans une lettre du 23 octobre 1236. Avant
tout il affirme devant l'empereur, a la fois comme un droit et
comme un fait, la preeminence du pouvoir spirituel:

III
Si jamais la domination temporelle de la papaute put paraltre
bien assise, ce fut certainemc.nt apres Ie regne glorieux d'Innocent III. Malgre bien des difficultes et quelques deboires, sa
politique fut, en fin de compte, couronnee de succes. Quant
aux revendications theoriques dont il ne cessa de l'accompagner, elies ne rencontrerent meme pas d'adversaire serieux.
Les quelques oppositions que l'on devine a travers sa correspondance ne prirent jamais corps. Tout pliait devant la majeste
ou souverain pontificat.
C'est ace moment-la pourtant que la suprematie pontificale
allait rencontrer la plus vive resistance qu'elle eut encore

1

et

Cette interpretation inexacte s'affirme dans CARLYLE, t. II, p. :u8

225.
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« Cum regum colla et principum submitti videas genibus sacerdotum et christiani imperatores subdere debeant executiones suas
non solum Romano Pontifici, quin etiam aliis presulibus non preferre ... »

Mais Ie Souverain Pontife a sur I'Empire un titre special:
savoir la donation de Constantin. Non content d'en faire etat ,
Gregoire se plait a y montrer la juste reconnaissance d'un
principe absolu: ... Dignum esse decernens [Constantinus] ut,
sicut principis Apostolorum vicarius in toto orbe sacerdotii et
animarum regebat imperium, sic in universo mundo rerum obtineret
et corporum principatum. C'est en vertu de ce titre que Ie SaintSiege a transfere I'Empire aux Germains; mais, ce faisant, il
n'abdiquait rien de son droit radical:
« Sedes Apostolica transferens in Germanos ... nihil de substantia
sue iurisdictionis imminuens, imperii tribunal supposuit et gladii
potestatem in subsecuta coronatione concessit. Ex quo iuri Apostolice

1 Pour l'hlstoire et l'analyse detaillee des pieces de la controverse qui se
deroula autour de Frederic II, on consultera Fr. GRAEFE, Die Publizistik in
der letzten Epoche Kaiser Friedrichs II (1239-1250).
2 HUILLARD-BREHOLLES, Historia diplomatica Friderici II, t. II, I, p. 554.
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Sedis et non minus fidei ac honori tuo derogare convinceris, dum
factorem proprium non agnoscis 1. »

A l'appui de cette affirmation il developpe, en dfet, une
exegese analogue a celIe de saint Bernard et conclut avec lui:

Ainsi, non seulement le pape est Ie veritable auteur (factor)
du pouvoir imperial, mais il en garde entre ses mains toute
la substance, puisque l'empereur n'est que son deIegue. Gregoire
explique ailleurs (f6vrier 1240) que I'Etat romain est Ie reste et
Ie symbole de la domination universelle qui lui appartient et
dont il a voulu confier a l' empereur une partie :

« Uterque igitur gladius Ecclesiae traditur; sed ab Ecclesia exercetur
unus, alius pro Ecclesia manu saecularis principis est eximendus'
UHUS a sacerdote, alius ad nutum sacerdotis administrandus a milite 1. );

« Patrimonium B. Petri ... , inter cetera imperii iura que seculari
principi tamquam defensori sacrosancta commisit Ecclesia, ditioni
sue in signum universalis dominii reservavit 2~ »

Ce n'est plus «par occasion », comme pour Innocent III, que
l'Empire releve du pouvoir pontifical, mais par essence, et l'on
d6passerait a peine la pensee de Gregoire IX en disant que Ie
haut domaine de la papaute n'est lui-meme que l'affirmation
d'un droit naturel que Constantin voulut revetir d'un titre
positif. Or, si l'Empire, qui etait « la plus haute expression
du pouvoir temporel», est ainsi dans la dependance du SaintSiege, il s'ensuit que « Ie Souverain Pontife, superieur au chef de
I'Empire, est Ie monarque des monarques» 3. La suprematie pontificale prend les allures d'unveritable imperialisme spirituel.
Gregoire IX en a laisse ailleurs une expression formelle, qui
anticipe a la lettre celle de la bulle Unam Sanctam. Apres
avoir ecrit une longue epitre au patriarche schismatique de
Constantinople pour etablir la primaute spirituelle du pape,
voire meme son infaillibilite, i1 eprouve Ie besoin de lui en
adresser une seconde, en date du 18 mai I233. pour revendiquer
ses droits en matiere temporelle :
« Illud tantum adicimus quod utrumque gladium ad Romanum
pertinere Pontificem ex evangelica lectione tenemus.»
t HUILLARD-BREHOLLES, t. IV, II, p. 919-922. "QueUe difference y a-t-il,
ecrivait deja I'auteur (preface et introd., p. CDXXXI), entre ce langage absolu
et hautain et ce1ui des buHes de Boniface VIII ? " efr GRAEFE, Die Publizistik,
P·7- 10 .
2 Ibid., t. V, II, p. 777.
3 Ibid., Preface et introduction, p. CDXXVIII.

Innocent IV suivit sans devier la ligne de son predecesseur 2.
Comme canoniste, il avait interprete dans le sens Ie plus maximiste les textes du Corpus Iuris. Ainsi, non content de reclamer
pour Ie pape la supreme juridiction sur l'Empire 3, quand Innocent III admettait incidemment que Ie roi de France ne reconnait
pas de superieur au temporel, Sinibaldo Fieschi croyait devoir
corriger cette concession, en rapportant, d'une part, la distinction entre Ie droit et Ie fait OU s'abritait l'imperialisme traditionnel: de facto nam de iure subest Imperatori Romano, et
ajoutant pour son propre compte: Nos contra, immo Papae 4.
De meme, sur la celebre formule: Non intendimus iudicare
de feudo, Ie commentateur precisait, suivant une distinction
deja courante: Directe, secus indirecte 5. Mais il faut bien
se rendre compte que ce « pouvoir indirect) n'a pas encore
chez Innocent IV Ie sens de Bellarmin et des ecoles modernes 6.
1 MA..'<SI, t. XXIII, c. 60. La lettre precedente se lit ibid., c. 55-59. Voir
encore une lettre du IS fevrier 1236, ecrite a saint Louis roi de France: « EccIesia
gladii spiritualis et materialis obtinens a Domino potestatem, ut alterum ips~
exerat et ut alter exeratur indicat. " Quelques lignes plus haut, il s'approprie
la formule de saint Pierre Damien pour revendiquer terreni simul et celestis
imperii iura (MGH, Epistolae saeculi XIII Pontijicum Romanorum, t. I, n. 672,
p. 568).
: Voir AM~. ar.t. Inn~cent IV, dans Diet. tkeol. cath., t. VII, c. 198r-1996.
Apparatus zn quznque ltbros Decretalium, II, c. Licet ex praecepto (fo1. 72-73)
• Ibid., IV, c. Per venerabilem (fol. 173 V ).
•
5 Ibid., II, c. Novit (fo1. 71'). Innocent IV a ete souvent donne comme
Ie pre~ier temoin de cette formule. Voir MOLITOR, Die Decretale « Per
venerabz!em", p. II9-120, 177 et 181; apres lui, MICHAEL, Zeitschriftfiir kath.
Theologze, t. XXVI, p. 270, et Geschichte des deutschen Volkes vom dreizehnten
Jahrhunde;t bis zum Ausgang des Mittelalters, Fribourg, 1903, t. III, p. 270.
~l ~st ~amte~~~t demontre, comme on Ie verra plus loin (p. 54), qu'elle
etalt deja famihere aux canonistes de la generation precedente.
6 BELLARMIN, attentif seulement au terme plut6t qu'a son contenu s'est
rec!ame d'Innocent IV (Tractatus de potestate summi Pontificis 5' Opera ;. XII
p. 26). II va jusqu'iI l'appeler auctorem harum. vocum.
"
,
,
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Ses paroles et ses actes de pape montrent qu'il attribuait au
pouvoir pontifical un sens autrement plein.
Un des premiers gestes de son pontificat fut la deposition
de Frederic II. La sentence fulminee au condIe de Lyon (1245)
contre Ie souverain indigne est dans Ie plus pur style de
Gregoire VII:

sances 1. Mais son imperialisme a aussi une forme politique :
Frederic II l'etale sans ambages des sa premiere excommunication par Gregoire IX. Le pape s'etant appuye sur la donation
de Constantin pour reclamer la souverainete universelle,
l'empereur lui objecte son titre imperial qui lui assure la
maitrise du monde entier, y compris les Etats du Saint-Siege.
C'est lui qui avait voulu sacrifier momentanement son domaine,
vos in alienam dicionem teneri permisimus, et qui maintenant,
retournant contre Ie pape ses propres methodes, releve les
Italiens d'un serment de fidelite prete, affirme-t-il, ex permissione
nostra. Si jadis il y eut donation, elle ne pouvait etre que revocable: l'ingratitude du donataire est aujourd'hui une raison
suffisante de la revoquer 2. Vraie declaration de guerre sous
laquelle on devine la conception reflechie d'un Empire universe!,
souverain et inviolable. Empire dont, bien entendu, Frederic II,
a l'instar des Henri IV et des Frederic Barberousse, s'attribue
la possession de droit divin : Imperii ... cui Domino praesidemus
auctore 3.
L'empereur allah accentuer davantage ce systeme et lui faire
sortir toutes ses consequences theologiques apres sa deposition
par Innocent· IV. Durant Ie condIe de Lyon, Thaddee de
Suesse avait multiplie ses efforts de diplomate et de juriste
pour eviter a son maitre la fatale sentence. Lorsqu'elle fut portee,
Frederic essaya de parer Ie coup, sinon de prendre sa revanche,

« Cum Iesu Christi vices immentI teneamus in terris nobisque
in B. Petri apostoli persona sit dictum: Quaecumque ligaveris ... ,
memoratum principem ... suis ligatum peccatis et abiectum omnique
honore et dignitate privatum a Domino ostendimus, denuntiamus ac
nihilominus sententiando privamus, omnes qui ei iuramento fidelitatis
tenentur adscripti a juramento huiusmodi perpetuo absolventes 1. ))

OU l'on voit encore une fois que l'unique fondement sur
lequel Innocent IV entende s' etablir, aussi bien que ses pre decesseurs, est Ie pouvoir spirituel qu'il tie.nt du Christ. Mais
I'application de cette autorite est ici double: d'une part, Ie
pape se fait l'interprete du jugement divin: abiectum ... a Domino
ostendimus, denuntiamus; de l'autre, il prononce la deposition
de l'empereur en son nom personnel: sententiando privamus.
En meme temps qu'il promulgue la sentence de Dieu, Innocent IV se reconnait qua lite pour la corroborer par la sienne
propre 2.
Frederic osa tenir tete a cet anatheme de Dieu et de son
vicaire. Pour expliquer son attitude, on a tour a tour invoque
son despotisme personnel, ses frequentations orientales et
l'influence des legistes de sa cour. Et il y eut sans doute dans
sa conduite un peu de tout cela. Toujours est-il qu'il s'eleva
contre les pretentions de l'Eglise au nom des droits de
I'Empire.
Ces droits sont d'abord ceux de tous les souverains, et l'empereur d'opposer au pape la distinction providentielle des puis1 MANSI, t. XXIII, c. 613-619, et dans Ie Corpus Iuris, c. I et 2, de sententia
et re iudicata, II, 14, in VIo (edit. FRIEDBERG, t. II, C. 1008-1010).
2 Subsidiairement Innocent IV s'appuyait aussi, pour deposer l'empereur,
sur Ie fait qu'il l'avait nomme et, de ce chef, sa sentence prend une couleur
juridique que n'avait pas encore celIe de Gregoire VII. Voir DOMEIER, Die
Piibste als Richter ... , p. 76-81.

1 HUILLARD-BREHOLLES, t. V. 1, p. 348. II utilise It cette fin l'alIegorie des
deux luminaires. efr GRAEFE, p. 4I-47. Meme texte dans PIERRE DE LA VIGNE
(Epist., I, 31; edit. ISELIUS, Bale, 1740, t. I, p. 197). Une lettre toute semblable,
mais oil l'allegorie est plus developpee, se lit dans WINKELMANN, Acta imperii
inedita, nO 355, t. I, p. 314. Voir aussi HUILLARD-BREHOLLES, t. V, II, p. I I 25.
2 HUILLARD-BREHOLLES, t. V, I, p. 376-378. efr une lettre de mai 1239 (ibid.,
t. IV, II, p. 849) : ({ ... Ut illud Italie medium ... ad nostre serenitatis obsequia
et imperii redeat unitatem. II Plus nette encore est cette formule d'une lettre de
mars I244, publiee posterieurement par I'auteur (Preface et Intr., p. CDXXXV) :
({ ... Sed potius causam dederit [Gregorius] terras imperii quas iniuriose tenebat
ecclesia ad ius et dominium imperii revocandi II Voir de meme une lettre du
2 fevrier 1240 (ibid., t. V, II, p. 709).
S Lettre du 22 aout 1241, inseree dans son Canceptbuch par ALBERT DE
BEHAM (edit. HOEFLER, dans Bibliothek des lit. Vereins von Stuttgart, t. XVI,
II, p. 59).
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par une sorte d'appel a l'opinion publique. Et des circulaires
furent expediees aux diverses cours de I'Europe, reuvre sans
doute de son chancelier Pierre de la Vigne, qui tendaient a
presenter la mesure conciliaire, d'abord comme irreguliere et
indecente, puis comme franchement illegitime 1. L'empereur
s'y elevait contre I'ingratitude de ces clercs qui, engraisses par
les aumones des peres, entreprenaient aujourd'hui 'd'opprimer
leurs enfants. Reprenant les arguties juridiques opposees jadis
a Gregoire VII, il assurait n'avoir pas ete dument cite au concile, qui s'etait prononce sur des accusations partiales et sans
defense suffisante de sa part. Mais surtout il remontait jusqu'au
principe et denon<;ait dans la sanction dont il etait victime un
abus de pouvoir : sacerdotalis abusio potestatis. Sans pretendre
nier l'autorite pontificale - ce qui etait peut-etre une concession habile plutot qu'une veritable conviction il en contestait hardiment l'application en matiere politique :

porte quel pretre. En regard, un moderne eut affirme l'autonomie
de l'Etat: comme ses predecesseurs, Ie despote allemand du
xme siecle oppose a l' envahissehlent du pouvoir pontifical la
mission divine de l'empereur, qui Ie soustrait a la juridiction
de tout pouvoir humain. Sans cesser d' etre une puissance
politique, l'ihlperialisme est devenu un dogme religieux. Et ce
dogme n'est pas loin de primer l'autre, si l'on en juge par cette
etrange formule OU Frederic subordonne son respect pour Ie
pape a celU! que Ie pape voudra bien lui temoigner: Quem in
spiritualibus patrem nostrum et dominum profitemur, si tamen ipse
nos filium debita relatione cognoscat 1.
Or, comme Ie pape lui paraissait insuffisamment fideIe a
cette debita relatio, l'empereur s'estimait degage de son loyaHsme conditionnel. Mais, au lieu de suivre les errements de
ses ancetres en suscitant un antipape, pousse sans doute par Ie
sentiment de sa responsabilite imperiale, il prefera prendre a son
compte la reforme du clerge et l'histoire a garde quelques traces
d'un essai d'Eglise nationale dont Fnbderic eut ete Ie pape et
Pierre de la Vigne Ie vicaire 2. Le cesaro-papishle est au terme
logique de la suprematie Imperiale : sous pretexte d'emanciper
l'Etat, Frederic II finissait, en realite, par absorber l'Eglise
dans rEtat 3 et l' exces de cette derniere pretention compromettait ce qu'il peut y avoir de juste dans la premiere.
A cet absolutisme lai'que allait s'affronter un absolutisme
ecclesiastique d'une egale intransigeance. Innocent IV, en dIet,
jugea bon d'opposer une reponse au manifeste de Frederic II 4.
C'est en quelques pages I'expression la plus complete et la plus

« Etsi nos fateamur collatam a Domino sacrosanctae Romanae Sedis
antistiti plenariam in omnibus potestatem ... , nusquam ... legitur divina
sibi vel humana lege concessum quod transferre pro libitu possit
imperia, aut de puniendis temporaliter in privatione regnorum regibus
aut terrae principibus judicare.»

Non seulement l'acte d'Innocent IV pechait par defaut de
titre, mais il se heurtait au droit sacre de l'empereur qui ne
releve que de Dieu. L'encyclique de Frederic soulignait cette
anomalie en antitheses hautaines :
« Imperator Romanus, imperialis rector et dominus majestatis, laesae
majestatis crimine dicitur condempnatus... Ridiculose subicitur legi
qui legibus omnibus imperialiter est solutus, de quo temporales poenae
sumendae, cum temporalem hominem superiorem non habeat, non
sunt in homine sed in Deo.»

Ces courtes phrases du memorandum imperial contiennent
toute une philo sophie politique. L'Eglise y est reduite au
domaine spirituel: Frederic se declarait justiciable, dans l'ordre
intime de la conscience, non seulement du pape, mais de n'im~
1

ALBERT DE BEHAM, Conceptbuch, p. 79-85; cfr GRAEFE, p. 179-200.

1 Ibid., p. 84. Voir dans WINKELMANN, t. II, n. 43, p. 44-47, une lettre toute
semblable adressee au roi de France en septembre 1245.
2 Voir HUILLARD-BREHOLLES, Historia diplomatica Friderici 11. Preface et
introduction, p. CDLXXXV-DXIX, et Vie et correspondance de Pierre de la Vigne,
Paris, 1865, p. 160-243. Ce fait a ete conteste (voir encore GRAEFE, p. 38, n. 29),
mais, semble-t-il, sans raison peremptoire.
3 A plusieurs reprises Gregoire IX et Innocent IV ont formule contre lui
cette accusation. Voir GRAEFE, p. 37-38, !IS et 131.
4 Piece egalement conservee par ALBERT DE BEHAM (Conceptbuch, edit.
HOEFLER, p. 86-92). Texte plus critique et plus complet dans WINKELMANN,
n. 1035, t. II, p. 696-701.
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sereine du systeme politico-theologique dont maintes fois deja
nous avons rencontre 1'6bauche.
Le pape commence par revendiquer dans toute leur plenitude
les droits de sa primaute. Pretendre s'y soustraire, c'est manquer
au Christ qui en est l'auteur :

eclaire d'un jour tout nouveau Ie cas de Constantin: la fameuse
donation n'a pu avoir pour eifet d'accorder reellement a l'Eglise
un pouvoir qui lui appartenait deja, imperii principatum qui
prius naturaliter et potentialiter fuisse dinoscitur apud eam, mais
tout au plus de faire passer cette puissance a l'acte. Bien au
contra ire , Constantin ne faisait que remettre l'Empire a son
veritable proprietaire, et, par cette humble sou mission , c'est
lui qui acquerait desormais la possession legitime d'un pouvoir
qui n'etait jusque-la que tyrannie :

« Cuius auctoritatem profecto diminuit ... quisquis ab, ipsius ditione
vicarii se contendit exemptum. Generali namque legatione in terris
fungimur Regis Regum, qui non solum quemcumque sed ... quodcumque ligandi super terram pariter et solvendi apostolorum principi
nobisque in ipso plenitudinem tribuit potestatis.»

Dans cette generalis legatio est evidemment compris Ie droit
de juger l' empereur. N' est-il pas dit des apotres qu'ils jugeront
les anges? Et Jeremie n'est-il pas etabli par Dieu, non solum
utique super gentes, sed etiam super regna? Tous arguments qui
justifient la juridiction du pape sur Ie tempore! :
« Romanum Pontificem posse SALTEM casualiter suum exercere pontificale iudicium in: quemlibet christianum, cuiuscumque conditionis
existit ... , MAXI ME ratione peccati.»

Ce sont les expressions memes d'Innocent III, mais glosees de
telle fa~on que l'intervention occasionnelle « en raison du peche»
n'est plus qu'un minimum. Innocent IV, en dfet, ne tarde pas
a Ie depasser. La premiere et la plus incontestable forme du
pontificale iudicium est evidemment I'excommunication. Mais
la deposition du souverain coupable peut s'ensuivre, saltem per
consequens. « Consequence » que Ie pape fonde, non pas sur les
contingences historiques du droit humain, mais sur les conditions metaphysiques de I'autorite :
« Que [temporalis regiminis potestas] procul dubio extra Ecclesiam
efferri omnino non potest, cum foris, ubi omnia edificant ad gehennam,
a Deo nulla sit ordinata potestas.
j)

Ainsi la juridiction temporelle du pape repose a la fois sur
Ie droit positif et sur Ie droit naturel, sur les pro messes du
Christ qui a tout remis a son vicaire et sur l'essence meme
des choses qui veut qu'il ne puisse y avoir d'autorite legitime
en dehors de l'Eglise. Le rapprochement de ces deux principes

« IHam inordinatam tyrampnidem qua foris antea illegitime utebatur
humiliter Ecclesie resignavit... et recepit intus a Christi vicario ...
ordinatam divinitus imperii potestatem... et qui prius abutebatur
potestate permissa deinde fungeretur auctoritate concessa. »

A propos de ce cas particulier c'est bien une theorie generale
qui se fait jour. II n'y a pas de milieu entre la potestas permissa,
c'est a dire Ie pouvoir de fait qui benefice de la simple tolerance
divine, et la potestas ordinata, seule conforme a l'ordre providentiel. Or celle-ci est toujours une auctoritas concessa, qui
n'existe que dans et par l'Eglise, lorsque la ratification du
vicaire de Jesus-Christ vient transformer Ie fait en droit.
Cette theorie suppose que l'Eglise est detentrice de l'autorite
temporelle non moins que de l'autorite spirituelle. Innocent IV
n'hesite pas a comprendre dans ce sens l'allegorie des deux
glaives. S'ils sont tous deux aux mains des Apotres, c'est que
ni l'un ni I'autre ne saurait exister en dehors d'eux: unde
quisquis ibidem non fuerit neutrum habet. Pierre, en eifet, s'est
servi du glaive tempore! et Ie Maitre lui a donne l'ordre, non
pas de Ie jeter, mais de Ie remettre au fourreau. Ce qui etait
dire equivalemment qu'it ne devait plus a l'avenir l'exercer
par lui-meme : ut ipsum videlicet per teipsum ultra non exerceas.
Voila pourquoi ille delegue aux souverains. Ainsi, en termes
d'ecole, l'autorite temporelle est dans l'Eglise a l'etat implicite
et potentie!; en la recevant de ses mains, l'empereur a pour
role d'en faire une realite effective:
{( Huius siquidem materialis potestas gladii apud Ecclesiam est implicata, sed per Imperatorem qui earn inde recipit explicatur et que
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in sinu Ecclesie potentialis est solummodo et inclusa fit, cum transfertur in principem, actuafis.»

ses predecesseurs du Xle siecle, Ie droit divin de I'Empire. Et
si c'etait la, comme on l'a dit, un « conflit de principes 1», il
faut convenir aussi que 1a bataille eta it engagee sur un terrain
tres special, non moins eloigne de nos vues mode~nes que de
toute 1a tradition chretienne telle que les siecies l'avaient developpee. D'autant qu'aux protestations OU l'empereur reclamait
son independance ne cessaient de se meIer, comme autrefois,
avec des arguties de procedure que l'on pourrait prendre pour
un aveu, des agressions personnelles qui degeneraient en basse
polemique au grand detriment des theses engagees dans Ie
debat 2.
Frederic ne faisait, en somme, que recommencer apres deux
siecles llexperience tentee par Henri IV. Sur Ie terrain politique
et diplomatique OU il se plas:ait volontiers 3, il put compter
comme un succes relatif Ie fait d'avoir obtenu la neutralite
bienveillante du roi de France et renforce, sinon cree, 1a fameuse
ligue des barons qui croyaient devoir se coaliser contre les
envahissements des c1ercs 4. Mais dans l'ordre doctrinal il n'a
pas exerce d'influence appreciable. S'il a pu sans peine mobiliser
un corps de 16gistes toujours en garde contre l'autorite pontificale, il n'a pas suffisamment emu les theologiens, ni pour leur
faire organiser et defendre 1a doctrine alors res:ue, ni beaucoup
moins encore pour les jeter dans des voies novatrices. Aux
manifestes imperiaux il a suffi que Ie pape opposat Ie sien : la

Sans doute Ie pape ne parle ici que de l'empereur et il a
soin de bien marquer 1a difference qui distingue celui-ci des
monarques hereditaires. Cependant les principes qu'il pose sont
d'application indefinie et renferment une doctrine des deux
pouvoirs. Par dela les distinctions canoniques d'Innocent III,
par dela meme les insinuations imprecises de Gregoire IX,
Innocent IV rejoint la pensee des Hugues de Saint-Victor et
des Jean de Salisbury, qu'elle complete, a 1a suite de Gregoire VII, par une metaphysique hardie, OU Ie pouvoir spirituel,
parce qu'il est la supreme expression de l'ordre moral, devient
la norme et la base de tout I'ordre politique. Ainsi l'Eglise ne
serait pas seulement le juge des souverains, mais l'auteur -et l'auteur necessaire - de leur pouvoir, I'autorite civile n'etant
plus qu'une emanation et, a vrai dire, une autre forme de
l'autorite religieuse. La these de la suprematie pontificale avait
dit par la son dernier mot 1. Il ne restait plus qu'a developper
en systeme la theologie qu'Innocent IV condensait en quelques
propositions marquees au meilleur coin de l'imperatoria brevitas.
C'est l'reuvre a laquelle s'appliqueront les theologiens pontificaux de 1a generation suivante; mais ils ne feront en cela
qu'elever l'edifice dont Innocent IV avait pose les bases et
des sine Ie plan.
En attendant, cette doctrine, qui nous paralt aujourd'hui si
audacieuse, ne semble pas avoir eveille I'attention: ce qui
prouve a quel point les esprits du xm e siecle etaient mnrs
pour 1a recevoir. Car 1a resistance de Frederic II ne fut pas
precisement dirigee contre les theories particulieres du pape,
ni sans doute provoquee par elIes, mais bien par Ie principe
meme de l'intervention ecclesiastique. A quoi d'ailleurs Ie
monarque opposait, non pas, comme on Ie ferait aujourd'hui,
l'independance naturelle du pouvoir laique, mais, a l'instar de
1 Voir dans GRAEFE, p. 217-221, la comparaison entre Innocent IV et les
pontifes anterieurs.

GRAEFE, p. 224.
Voir Ie meme auteur (p. 51), qui marque bien ce caractere personnel
et polemique de la controverse. II reconnait d'ailleurs plus loin (p. 221) que
la reponse d'Innocent IV fait heureusement exception.
3 Du commencement a la fin de la lutte, Frederic II ne cessa pas d'en appeler
ala solidarite des souverains contre les entreprises de la papaute. Voir GRAEFE,
p. 17-1S, 47-50, IS5-IS7 et 224-229.
4 efr LANGLOIS, dans LAVISSE,Hist.de France, t.III, II,p. 59-61, S7,et GRAEFE,
p. 230-235. Plus tard la legende s'en mela. Dans les milieux joachimites, on
refusait de croire a la mort de Frederic et on Ie reservait, lui ou l'un de ses
descendants, pour ler6le d'Antechrist. Voir GRAUERT, Zur deutschen Kaisersage, dans Historisches Jahrbuch, t. XIII, rS92, p. IOO-II5, et FR. KAMPERs,
Kaiserprophetieen und Kaisersagen im Mittelalter, Munich, 1S95, p. I07-IIS
et 124-145.
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lutte theologique n'a pas depasse I'affirmation de cette antithese.
Rien n'indique, en un mot, que ce nouveau confiit, a tant
d'egards si violent, entre l'Eglise et l'Etat ait souleve devant
les intelligences chretiennes Ie probleme de l'Eglise et de
l'Etat.
IV
Au contraire, i1 est frappant de constater avec quelle paix
parfaite il faudrait presque dire: avec queUe souveraine
indifference - la grande scolastique allait enregistrer discretement les resultats qu'on pouvait croire acquis. Non pas que la
doctrine des deux pouvoirs y soit nulle part traitee in extenso;
mais quelques declarations incidentes laissent suffisamment
deviner les ten dances de l'ecole. Alexandre de Hales et Vincent
de Beauvais reproduisent a la lettre Ie texte cite plus haut de
Hugues de Saint-Victor, ou sont dogmatiquement precises les
rapports des deux puissances 1, Saint Thomas semble tout
d'abord bien isoler leurs domaines respectifs :
« Potestas spiritualis et saecularis utraque deducitur a potestate
divina et ideo in tantum saecularis potestas est sub spirituali in quantum
est ei a Deo supposita, scilicet in his quae ad salutem animae pertinent... In his autem quae ad bonum civile pertinent, est magis obediendum potestati saeculari quam spirituali.»

Mais une exception est aussitot prevue pour Ie Souverain
Pontife, qui reunit en lui Ie double pouvoir temporel et spirituel :
« Nisi forte potestati spirituali etiam saecularis potestas coniungeretur, sicut in papa qui utriusque potestatis apicem tenet, scilicet spiritualis et saecularis, hoc illo disponente qui est sacerdos et rex 2. ))

On ne retrouve pas cette declaration dans la Somme theo1 ALEXANDRE DE HALEs, Summa theologica, pars III, quo 40, membr. 5; voir
egalement pars IV, quo 10, membr. 5, art. 2. - VINCENT DE BEAUVAIS, Speculum doctrinale, VII, 32, fo!' 94r.
2 S. THOMAS D'AQUIN, In II Sentent., dist. XLIV, quo 2, art. 2, Expositio
textus, ad 4 um (Opera omnia, t. VIII, p. 594) : texte que Bellarmin s'efforce de
ramener au pouvoir indirect (De summo Pontijice, V, 5; Opera, t. II, p. 153)'
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logique; mais saint Thomas y pose en principe quod potestas
saecularis subditur spirituali sicut corpus anzmae 1 et il en tire
comme conclusion la juridiction ratione peccati, dont il con<;oit
tout naturellement qu'elle puisse aIler jusqu'a la deposition
juridique des souverains coupables d'heresie et tout autant
pour d'autres fautes qu'il ne precise pas :
« Aliquis per infidelitatem peccans potest sententialiter ius dominii
amittere, sicut etiam quandoque propter alias culpas ... Infidelitatem
eorum qui fidem susceperunt potest [Ecclesia] sententialiter punire,
et convenienter in hoc puniuntur quod subditis fidelibus dominari
non possint 2. ))

En vertu du meme principe, Ie Docteur angelique admet
ailleurs que l'Eglise puisse annuler Ie pouvoir des princes
infideles sur les chretiens, si elle Ie jugeait bon:
« Potest iuste per sententiam vel ordinationem Ecclesiae, auctoritatem
D,ei habentis, tale ius dominii vel praelationis tolli, quia infideles
merito suae infidelitatis merentur potestatem amittere super fideles 3. \)

Dans I'un et l'autre cas, saint Thomas commence par maintenir les droits naturels de l'autorite, qui ne sauraient etre
compromis en eux-memes par un manquement au droit divino
Cependant, si eHe ne cree pas une incapacite absolue, l'indignite
morale du prince est une sorte d'indecence et certainement un
gros danger dans une societe chretienne. Voila ce qui autorise
l'intervention de la puissance ecclesiastique. Le fait seuI d'avoir

1 Summa theologica, IIa IIae, quo 60, art. 6, ad 3um • Ailleurs, apres avoir
rappele Ie temps des premieres persecutions, saint Thomas constate sans
deplaisir - et, en tout cas, sans protestation que la situation a change
depuis que Ie Christ regne sur la conscience des souverains : « In isto tempore
reges sunt vassalli Ecclesiae» (Quodlib. XII, quo 12,art.I9,ad 2um j Opera,t.XV,
p. 604). Ce fait ne semble-toil pas etre pour lui l'indication du droit?
2 Ibid., quo 12, art. 2. L'auteur explique aussit6t que la decheance politique
suit ipso facto la sentence d'excommunication: « Quam cito aliquis per sententiam denuntiatur excommunicatus propter apostasiam a fide, ipso facto eius
subditi sunt absoluti a dominio eius et iuramento fidelitatis quo ei tenebantur. »
Plus loin, il est vrai, l'Eglise ne semble plus avoir droit qu'aux « armes spirituelles» (Ibid., quo 40, art. 2, ad rUm). «De sancto Thoma quid senserit non est
tam certum», observait deja Bellarmin (De summo Pontifice, V, I; p. 146).
3 Ibid., quo 10, art. 10.
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enfreint la loi de Dieu n'enU:ve pas a un prince son empire
sur ses sujets; mais sa decheance peut etre prononcee de ce
chef, sous forme de sanction, par une sentence de l'autorite
competente, et cette sentence i1 appartient a l'Eglise de la porter.
Tout cela ne semble pas aller au~dela du pouvoir indirect.
Mais il ne faut pas oublier qu'en dehors de ces cas exception nels
ou eIIe intervient comme juge, l'Eglise a sur l'E1!at une superiorite normale qui tient a l'excellence de sa fin. Semper enim
invenitur ille ad quem pertinet ultimus finis imperare operantibus
ea quae ad finem ultimum drdinantur. La fin derniere de l'humanite est d'atteindre Ie royaume celeste dont Ie Christ a confie
la garde a son Eglise. C'est pourquoi les souverains temporels
doivent au vicaire du Christ la meme sou mission qu'au Christ
lui-meme:
({ Ruius regni ministerium ... sacerdotibus est commissum et praecipue summo Sacerdoti successori Petri, Christi vicario, Romano Pontifici,
cui omnes reges populi christiani oportet esse subditos sicut ipsi
Domino Iesu Christo. Sic enim ei ad quem finis ultimi cura pertinet
subdi debent illi ad quos pertinet cura antecedentium finium et eius
imperio dirigi 1. )
De cette soumission saint Thomas ne precise pas les formes;
mais on voit avec queUe fermete il en pose Ie principe, qui
tenait pour lui a I'essence meme de l'Eglise et de l'Etat 2.
Un seul detail d'exegese montrera suffisamment a quel point
la pleine suprematie du pouvoir spirituel s'imposait aux intel':'
Iigences du xm e siecle.
Pierre Lombard avait recueilli incidemment, d'apres Gratien,
sous Ie nom du pape Nicolas Ier, une phrase qui n'attribuait
a l'Eglise que Ie glaive spirituel 3. Non seulement cette demi-

De regimine principum, I, 14 (Opera, t. XXVII, p. 354-355)·
Voir ANTONIADES, Die Staatslehre des Thomas ab Aquino, p. 100-105,
et O. SCHILLING, Die Staats- und Sociallehre des hi. Thomas von Aquino, p.
18 3- 203.
3 Liber Sententiarum, IV, Dist. XXXVII, c. 2; efr GRATIEN, c. 6, Inter haec,
C. XXXIII, quo 2 (edit. FRIEDBERG, t. I, c. II52). La lettre de Nicolas Ier,
d'ailleurs tres contestee, se lit dans MANSI, t. XV, c. 142, it la suite des actes
d'un concile tenu 11 IV[ayence en 857.
1
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ligne, perdue dans un article ielatif aux empechements de
mariage, a retenu l'attention des commentateurs; mais ils n'ont
pas manque d'y relever un desaccord avec la doctrine bien
connue de saint Bernard. Or il est frappant que saint Thomas
eprouve Ie besoin de corriger Ie pape au nom de l'abbe de
Clairvaux 1. En quoi il est suivi par les plus eminents de ses contemporains, tels que saint Bonaventure 2, Pierre de Tarentaise 3,
et Richard de Middleton 4. La possession par l'Eglise des deux
glaives leur paraissait une verite tellement certaine et tellement
opportune, sauf it marquer la difference qui en regie l'exercice,
qu'ils avaient scrupule de la compromettre, meme par une
simple preterition.
A la suite de saint Thomas, Humbert de Romans, dans son
memo ire celebre au concile de Lyon, oppose a l'etat de l'Eglise
primitive les gloires de l'Eglise actuelle : il montre « les puissances du monde» qui lui sont soumises, les empereurs qui
re<;oivent d'elle leur pouvoir, honorem suae dignitatis ab Ecclesia
recipiunt et recognoscunt, et lui reconnait pour son compte la
possession du glaive materiel, bien que I'usage en soit reserve
aux lai'ques 5.
In IV Sent., Dist. XXXVII, Expositio textus (Opera, t. XI, p. 190-191) :
spiritualem [gladium] tantum quantum ad executionem ; sed habet
etiam temporalem quantum ad eius iUssionem.»
2 In IV Sent., Dist. XXXVII, dubium IV (edit. de Quaracchi, t. IV, p. 812):
« Dicendum quod uterque, ut dicit Bernardus, est Ecc1esiae, sed differenter. »
Cfr In Lucam, XXII, 50 (ibid., t. VII, p. 555) et De perfectione evangelica,
q. IV, art. 3, ad 8um (ibid., t. V, p. 196), qui invoque saint Bernard it l'appui
de cette these: « Cum ... Christus utrumque habuerit, vicarius Christi in terris
utramque ex Christo potestatem accepit ... Ex quo aperte colligitur quod utraque potestas ad ipsum reducitur sicut ad unum hierarch am primum et summum. ))
3 In Sententias, Dist. XXXVII, Exp.litterae (edit. de Toulouse, 1651, t. IV,
p. 360). « Respondetur: Ecc1esia utrumque [gladium habet]; sed uno utitur
per se immediate, scilicet spirituali, altero per saeculare brachium mediate et
indirecte, scilicet materiali; iste enim, ut dicit Bernardus, educi debet ad
iussum Imperatoris et ad nutum Sacerdotis. ))
• In Sententias, in hunc locum, nota E (edit. de Paris, 1512, fo1. CCIIIIV).
Voir E. HOCEDEZ, Richard de Middleton, sa vie, ses (Euvres, sa doctrine, dans
Ie Spicilegium Sacrum Lovaniense, t. VII, 1925, p. 296.
5 Opuscula tripartita, I, 5 et I I (publie sans nom d'auteur dans E. BROWN,
Appendix ad jasciculum rerum expetendarum et jugiendarum,p. 187 et 191-192).
Ailleurs (1, I; ibid., p. 185), il parle du pape comme ayant totius mundi
1

« Habet
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Dans les anciennes editions de saint Bonaventure se lit un
petit traite De ecclesiastica hierarchia, que les editeurs franciscains de Quaracchi refusent au Docteur Seraphique 1, mais
qui doit sans doute remonter a son epoque. L'auteur y declare
que l'autorite ecclesiastique est in sua radice penitus spiritualis.
Voila pourquoi eIIe est au-dessus de la puissan<;e seculiere
comme Fame au-dessus du corps. Dans l'Ancien Testament
les pretres sont soumis aux rois et dependent de leur pouvoir :
il en est autrement sous la nouvelle Loi. Nam temporale regnum
velut quoddam adiectum subiacet Sacerdotio. C'est ainsi que I'on
a vu les papes ex causa amovere reges et deponere imperatores,
tandis qu'ils ne sont eux-memes juges que par Dieu. Mais, pour
qu'ils puissent vaquer librement a leur ministere spirituel, ils
ont dti se donner des auxiliaires qui les dispensent des charges
temporelles : necesse fuit alios assumere in partem sollicitudinis 2.
II est vrai que l'auteur ne cite plus comme exemple que Ies
archidiacres, les prev6ts et autres officiers proorement
eccIesiasJ,
tiques. Neanmoins, puisque toute sa comparaison porte Sur
les papes et les souverains, la logique n'oblige-t-elle pas a
faire entrer egalement ceux-ci dans la categorie de ceux que
l'Eglise considere comme ses deIegues?
Plus explicite, un traite anonyme De pe1jectione statuum, que
certains manuscrits attribuent aDuns Scot, fait du pape l'heritier
integral des droits du Christ sur Ie monde aussi bien que sur
l'Eglise:
« Inter quos [apostolos] suum vicarium quantum ad ista duo quod
erat dominus mundi et praelatus ecc1esiasticus ordinavit Petrum cui
,
succedit quantum ad utrumque Dominus Papa 3. ))

dominium; mais ceci s'entend sans doute de son dominum spirituale, que l'aute~r
distingue plus loin (II, 7; ibid., p. ZII-ZIZ) du dominium temporale, dont Rome
est aussi Ie siege providentie1.
1 S. BONAVfu"fTURE, Opera omnia (edit. de Quaracchi, t. V, p. XLIX-L; cfr
t. X, p. zo).
2 De ecclesiastica hierarchia, II, I (dans S. BONAVENTURE, Opera omnia, Lyon,
1668, t. VII, p. 256).
, 3 De perfectione statuum,7 (dans JEAN DUNS SCOT, Opera omnia, t. XXVI,
p. 506). Cfr ibid., 9Z (p. 55 8). D'ou l'auteur induit (ibid., 3; p. 503) : quod
iuste de terris et bonis infidelium potest ordinare.

PERI ODE D'EPANOUISSEMENT : DANS L'ECOLE

53

Pour tous ces theologiens, auxquels' il faudrait peut-etre
ajouter Henri de Gand 1, la royaute du Christ est passee a
son vicaire : ce qui lui assure un droit de preeminence, une
sorte de haut-domaine sur Ie pouvoir civil et sur toutes les
formes de son activite. Sans adopter entierement les speculations
speciales a Innocent IV, l' ecole consacrait Ie systeme fondamental dont il fut l'heritier.
Les canonistes, de leur cote, aboutissaient au meme resultat
par un autre chemin. Ce n'est pas sans raison que Dante devait
signaler, parmi les tenants de 1a suprematie pontificale qu'il
s'appliquait a combattre, ces « decretalistes» dont il tra9ait ce
portrait peu flatteur: qui, theologiae ac philosophiae cuiuslibet
inscii et expertes, suis decretalibus ... tota intentione innixi, de
illorum praevalentia, credo, sperantes, imperio derogant 2.
Par cette ignorance de la theologie qui leur est reprochee, il
faut entendre que leur pensee n'allait pas, comme celle de
Dante, au developpement de theories abstraites. Mais on con90it aisement que Ie pli professionnel ait entretenu chez eux
Ie culte des textes legislatifs et Ie sentiment de leur praevalentia.
Or les decretales les plus caracteristiques d' Alexandre III et
d'Innocent Ill, de Gregoire IX et d'Innocent IV, figuraient au
Corpus Juris, dont l'autorite officielle doublait celle de leurs
auteurs. C'est pourquoi toutes les declarations citees plus haut
et les faits qui les illustrent furent tour atour recueillis, soulignes
et gloses comme formant l'expression d'un droit absolu. II
pouvait y avoir et il y avait des divergences dans Ie detail;
mais l'ensemble de ces commentaires tendait a I'exaltation
croissante de la papaute. Ainsi se constituait peu a peu ce
qu'on pourrait appeler Ie technique du pouvoir pontifical, OU
1

BELLARMIN (Tractarus de potestate summi Pontijicis, praefatio; Opera, t.

XII, p. 8) cite de lui Ie texte suivant (Quodl. VI, quaestio 33) : « Iste hierarcha
primus post Christum super universalem Ecclesiam Petrus erat, cui ambas
claves tradidit et duos gladios commisit, sic ut regimen universalis Ecclesiae
tam in spiritualibus quam in temporalibus ad ipsum pertineret » (Quodlibeta
Magistri Henrici Goethals a Gandavo, Paris, 1518, fo1. CCXLIIII, F). Mais ce
que Bellarmin ne releve pas, c'est que Ie Doctor solemnis y distingue soigneusement entre la iurisdictio et l'executio iurisdictionis.
2 DANTE, Monarchia, III, 3 (edit. WITTE, p. 93-94)'
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il ne s'agissait plus de discuter la suprematie du spirituel, mais
seulement d'en mesurer l'etendue et denombrer les applications.
Ces gloses des vieux maitres fourniront, au moment de Ia
grande controverse, des materiaux tout prets que les publicistes
ne se priveront pas d'utiliser.
Des Ie commencement du xure siecle, Ie Decre~ de Gratien
ne circulait plus dans les ecoles qu'avec la Glossa ordinaria de
Jean Ie Teutonique, OU Ie pape re~oit expressement la possession
des deux glaives 1. Les premieres compilations des Decretales
ne pouvaient qU'accentuer une poussee deja si ferme. Tous les
plus anciens commentateurs se preoccupent d'assurer l'autorite
du souverain pontife en matiere teinporelle et ils s'accordent a
l'expliquer par une repercussion de son pouv'oir spirituel: s'ils
lui refusent une juridiction « directe» dans l'ordre politique,
c'est en ajoutant, suivant une distinction desormais classique
que Ie futur Innocent IV allait bientot recueillir, qu'il l'a « indirectement» ratione peccati 2.
Fallait-il aIler plus loin, jusqu'a poser en these Ia preeminence
absolue du pape et fa ire entrer d'une certaine maniere dans ses
attributions Ia gestion merne du temporel? On commens:ait a
se poser la question et les reponses etaient divergentes. Certains
auteurs, tels que Vincent l'EspagnoI, sont pour la negative et
considerent comine un ernpietement tout ce qui depasserait Ie
pouvoir indirect 3. Mais d'autres affirment la subordination des
1 Decretum, Dist. XXII (dans Corpus Juris, Lyon, r67r, t. I, c. roo).
• Voir Fr. GILLMANN, Von wem stammen die Ausdriicke « potestas directa "... ?
(dans Archiv fur kath. Kirchenrecht, t. XCVIII, r9I8, p. 407-409), qui publie
d'apres un manuscrit de Bamberg quelques extraits topiques empruntes aux
ceuvres de JEAN GALENSIS, de VINCENT L'ESPAGNOL et d'une glose anonyme
qui lui sert de source, puis encore de LANFRANC, tous auteurs ayant ecrit
aux environs de 12r6. Le texte suivant de Vincent l'Espagnol donnera une
idee des autres. Sur la parole d'Innocent III : «Non enim intendimus iudicare
de feudo ", notre glossateur ajoute : «Directe; sed indirecte cognoscendo an
peccet et inducendo ad penitentiam ... et ita per consequentiam feudum restituet."
3 « Hic est expressa opinio mea, enseigne VINCENT L'ESPAGNOL, quod papa non
est maior vel inferior (sic,mais on lira: superior) quoad temp oralia quod imperator ... Ex eodem enim principio procedunt ... Ergo Papa de temporali seiurisdictione non debet intromittere nisi indirecte ratione peccati» (Cite ibid., p. 4 08).
Le texte de LANFRANC est en tout semblable, sauf la finale ou on lit: « ••• nisi
in subsidium cum secularis negligens est ... vel vacante imperio. ))
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pouvorrs. Distinguant sur les pas de Rufin entre la posses~i,on
et I'execution du glaive materiel, iIs veulent accorder la p~emlere
e et reservent seulement la seconde aux souverams. Ce
au pap
. .
dT'
. revient a faire des rois les simples adinlmstrateurs e egues
qUl
.,' Tll
d'une puissance dont l'Eglise detient la nue propnet~.. e e
etait deja, dans Ie premier quart du xm e siecle, la posltlOn de
canonistes importants tels que Tancrede (vers 12I4-1215) :
« Ego credo papam maiorem imperatore ... Ipse [petrus] .utrumq~e
gladium habuit ... Quam iurisdictionem e:. potest~t~m SUlS ~os.t:rlS
transmisit ... Verumtamen executionem gladtt ma:er~alt.s q.uo~d tudlflum
sanguinis imperatoribus et regibus ecclesia commistt, mrlSdlctlOnem v~ro
causarum civilium aliquando per sacerdotes exercuit ... Queda~ en~m
possumus aliis committere et dare que nobis non possumus retmere .»

Tancrede lui-meme devait Ie principe de cette doctrine a
son maitre Laurent l'Espagnol, qui suivait sur ce point l'enseignement d'Alain (vers 12IO) :
« Dicunt quidam quod potestatem et gladium habet [imperator]
tantum a principibus ... Verius est quod gladium habeat a papa. Est
enim corpus unum Ecclesiae, ergo unum solum caput ~ab~re debet.
Item dominus utroque gladio usus est ... Sed Petrum vlca~mm. su~m
in terris in solidum constituit; ergo utrumque gladium el reh~Ult ...
Propter hoc dicatur quod gladium materialem habet a papa ... SI er~o
papa iudex ordinarius est et quoad spiritualia et. ~uoad ..temporaha,
potest ab eo deponi imperator et eodem U:-0do qUlhbet ~alcus ~ab:ns
potestatem vel dignitatem ali quam sub Imperatore, SI plemtudme
potestatis suae uti vellet 2. »

D'abord assez isolee peut-etre et certainement contredite,
cette speculation juridique avait pour e1Ie l'avenir 3. Tandis
1 TANCRilDE, ad v. Per alienam (cite ibid., p. 408, n. 4). L'auteur note pour
s'en separer la doctrine de Lanfranc mentionnee ci-dessus. Texte raPP,orte
sous Ie nom d'Alain, d'apres une citation de Leopold de Bebenburg (eveque
de Bamberg en 1353), dans GIERKE, traduct. J. DE PANGE, p. 1.18, n. 22.
2 ALAIN in c. Si duobus (cite par Fr. SCHULTE, Literaturgeschtchte der Compilationes ~ntiquae, dans Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften
zu Wien. Phil. hist. Klasse, t. LXVI, 1871, p. 89-90). La glose de Laurent
l'Espagnol est reproduite ibid., p. 86. Voir du meme auteu: Die ~acht der
romischen Piipste, p. 19, d'ou il appert qu'Alain serait Ie premler temOlll connu
de cette doctrine.
S Tancrede et Alain furent nommement associes it ce succes. Ils sont cites
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qu'elle etait, comme on I'a VU, portee par Innocent IV sur la
chaire meme de Pierre, elle allait etre accIimatee dans les ecoles
par l'enseignement du maitre des maitres, Ie celebre Hostiensis,
Henri de Suse, cardinal d'Ostie (t 1271), que les juristes posterieurs nommaient a l'envi pater canonum, fons et monarcha
iuris, stella decretorum. II associe franchement dans sa pensee
ce double aspect theologique et politique de la suprematie
pontificale que nous avons vu se manifester des Ie xn e siecle.
Non seulement pour lui Ie pape possede un droit de haute
juridiction sur Ie temporel, mais il est la vraie source de l'autorite
secuIiere. Son rapport avec les souverains est celui du soleil avec
la lune. Or ces deux astres different d'abord quoad maioritatem:
d'apres l'Almageste, celui-la serait 7644 fois et demie plus
grand que celui-ci. lIs ne different pas moins par l'importance;
car la lune n'est qu'un reflet et, en realite, c'est toujours la
lumiere du soleil qui nous arrive par elle : Sol illuminat mundum
per lunam quando per se non potest. Ainsi Ie pouvoir pontifical
adopte l'intermediaire du pouvoir civil pour les besognes qu'il
ne peut accomplir lui-meme. De sorte que I'Empire appartient
veritablement au Saint-Siege, dont l'empereur n'est plus que Ie
representant: imperator ab Ecclesia Romana imperium tenet et
potest dici officialis eius seu vicarius. La raison de cette suprematie est qu'il ne saurait yavoir qu'une tete du monde : savoir
Ie Christ. Mais Ie Christ a transmis a Pierre tous ses pouvoirs,
omnia commisit Petro, en lui confiant les cMs du royaume. Et
notre commentateur d'observer que ces cMs sont au pluriel,
non dixit: davem, sed CLAVES, scilicet duas, pour signifier que
l'autorite du pape s'etend au temporel comme au spirituell.

I'un et I'autre par I'Hostiensis (reference ci-apres). Et ron n'oubliera pas que
Ie commentaire de Tancrede devint la Glossa ordinaria des compilations anterieures it Gregoire IX (SCHULTE, Sitzungsberichte, p. II2). Voir, sur Tancrede,
SCHULTE,
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Ces arguments d'une theologie deja classique etaient soutenus
chez l' Hostiensis par des considerations plus speciales, OU les
reminiscences du vieil imperialisme romain s'unissaient aux
deductions les plus hardies de la foi religieuse pour accorder
au pape la suzerainete de l'univers. D'une part, en effet, parce
qu'il detient la succession de l'Empire, il est l'heritier de tous
ses droits. Les croisades passees et futures se justifient pour
notre auteur au nom de ce principe, puisqu'elles ne font que
remettre Ie pape en possession d'un bien dont il avait ete injustement depouille :
(( Et ideo papa, ratione imperii romani quod obtinet, potest et debet
ipsam [terram sanctam] ad suam iurisdictionem revocare, quia iniuste
ab i11is qui de iure hoc non poterant facere noscitur spoliatus, et haec
ratio sufficit in omnibus aliis terris in quibus nonnumquam imperatores
romani iurisdictionem habuerunt. »
Mais Ie pape est aussi et surtout l'heritier du Christ. Or
l'avenement de celui-ci a eu pour effet une expropriation genera Ie
de tous les infideIes au profit des chretiens :
(( Mihi tamen videtur quod in adventu Christi omnis honor et
omnis principatus et omne dominium et iurisdictio de iure et ex
causa iusta, et per illum qui supremam manum habet nec errare
potest, omni infideli subtracta fuerit et ad fideles translata 1.»
Tout cela s'entend de iure, comme l'auteur Ie marque tres
exactement, c'est a dire, en bon frans:ais, d'une conception
purement speculative. Mais il n'en faut pas moins retenir
comme un signe des temps l'apparition de cette theorie qui
subordonne a la foi la 16gitimite des pouvoirs et des proprietes.
En la retrouvant plus tard pleinement developpee chez Gilles
de Rome 2, nous nous souviendrons que Ie germe en fut pose,
un demi-siecle plus tot, par Ie cardinal d'Ostie.
Plus sobre dans ses developpements, son disciple Durand

Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts, Stutt-

gart, 1875, t. I, p. I99-205, et sur Alain, ibid., p. I88- I8 9.
1 HOSTIENSIS, Summa aurea, IV, 17: Qui filii sint legitimi, n. 9 (edit. de
Lyon, I588, fo1. 264). Ce qui ne l'empeche pas de poser tout d'abord en
these: « Ego iurisdictiones distinctas assero et utramque a Deo processisse. » .
Mais Ie correctif ne se fait pas attendre : « Quamvis iurisdictiones sint distinctae

quoad executionem, tamen Imperator ab Ecclesia Romana imperium tenet
et potest dici officialis eius seu vicarius. »
lIn librum tertium Decretalium, c. 8: De voto et voti redemptione, n. 17 et
26 (edit. de Venise, IS8I, p. 128).
• Voir plus bas, p. 210-2I3.
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de Mende s'inspire du meme ideal. Au pape, bien entendu,
revient Ie droit de sacrer l'empereur, -mais aussi de confirmer
ou infirmer son election 1, et, par consequent, de Ie deposer
en cas de faute grave 2. La raison en est qu'il possede en ses
mains les deux glaives ex commissione Dei et que la plenitudo
potestatis qu'il tient de Dieu comprend iura caelestis et terreni
imperii 3. Quelques annees plus tard, un maitre bolonais de
grand renom, Guy de Baisi, connu sous Ie nom de l'Archidiacre,
suivait de plus pres l' Hostiensis dans la voie des speculations et
reprenait, au rapport de son ancien eleve Gilles Spiritalis, les
vues d'Innocent IV sur les conditions dans lesquelles Constantin
avait pu obtenir la Iegitimite de son empire:
« Videns et intelligens Constantinus se gladio non usum fuisse
legitime cum illum ab Ecclesia non haberet, resignavit et renuntiavit
eidem, et postea illum ab Ecclesia et beato Sylvestro recepit 4. »

On voit par ces specimens que les canonistes du

Xln e

siecle

1 DURAND DE MENDE, Speculum iuris, lib. I, partie. I, De legato, 6, n. 41,
(t. I, p. 46).
• Ibid., n. 17, p. 43. Evidemment ce principe vaut aussi pour les rois et
s'etend au cas d'incapacite ; « Deponit Imperatorem propter ipsius iniquitates ...
et etiam reges ... et dat eis curatores ubi ipsi sunt inutiles ad regendum. » Cfr
part. II, De accusato, I, n. 3, p. 192.
3 Ibid., n. 50 et 52, p. 48. «Sed et alii quandoque, precise l'auteur, habent
exercitium utriusque gladii.» Et 1'0n n'oubliera pas que, dans la langue canonique, « exercice» s'oppose it possession. - Pour l'auteur, d'une maniere plus
generale, Ie pape a tout pouvoir dans l'Eglise. «Dummodo contra fidem non
veniat, in omnibus et per omnia potest facere et dicere quicquid placet, auferendo etiam ius suum cui vult... Nam et apud eum est pro ratione voluntas ...
Potest etiam omne ius toHere» (ibid.). Toute-puissance qui s'entend pour lui
dans l'ordre legislatif ou administratif, et dont rien n'indique qu'il faille
l'appliquer it la propriete. C'est done it tort qu'on a voulu trouver dans ce
passage l'affirmation du haut-domaine pontifical sur tous les biens. Voir
G. MEYER, Das Recht der Expropriation, Leipzig, 1868, p. 101, suivi de
confiance par R. SCHOLZ (Die Publizistik, p. 74-75, n. 100), avec cette aggravation que Durand pourrait etre la source de la theorie - d'ailleurs toute differente - que nous trouverons plus loin chez Gilles de Rome. Voir plus bas,
p. 205-208.
• GUY DE BAJSI, Glossa in Deeret., D. X,c. 8 (dans AEGIDIUS SPIRITALIS, Liber
contra infideles et inobedientes; edit. R. SCHOLZ, Unbekannte kirchenpolitische
Streitschriften aus der Zeit Ludwig des Bayern, t. II, Rome, 1914, p. III).
Cfr p. II5.
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avaient plutot ten dance a rencherir sur les theologiens. Leur
enseignement a tous a d'ailleurs pour commun caractere de
s'affirmer sans hesitation ni discussion. C'est pourquoi quelques
lignes, quelques pages tout au plus, leur sullisent, et la senSnite
dogmatique de leur solution prouve qu'il n'y avait pas encore
pour eux de veritable probleme. Dans les idees comme dans les
faits, la suprematie pontificale en matiere politique touchait a son
apogee.
Or c'est a I'heure de cet epanouissement triomphal qu'allait
commencer son declin.
Des resistances s'etaient deja manifestees sous Gregoire VII
et sous Innocent III, auxquelles Frederic II et Pierre de la
Vigne venaient de donner une premiere figure de doctrine.
En dehors des grands conflits politiques, les legistes, gardiens
vigilants des droits du pouvoir civil, avaient a creur de ne pas
laisser prescrire dans l'ecole la doctrine qui limite la puissance de l'Eglise au domaine spirituel. Au commencement du
xm e siecle, Pillio de Medicina concede voiontiers au pape la
plenitudo potestatis, mais seulement in divinis, et il place en
regard la puissance souveraine de l'empereur comme mandataire du peuple romain 1. Plus precis, Ie grand juriste anglais
Henri de Bracton (t 1268) affirme l'independance des deux
juridictions, qui n'ont pas d'autre devoir que de se preter un
mutuel appui : '" cum eo rum iura sive iurisdictiones limitatae sint
et separatae, nisi ita sit quod gladius iuvare debet gladium; est
enim magna differentia inter sacerdotium et regnum 2. D'ou
decoule l'invioiabilite du pouvoir royal, qui n'a de comptes
1 O:d~ de civili~n: atque criminalium causarum iudiciis, Bale, 1543, p. 57. _
Sur, PIlho de ~edlcma, professeur de droit civil it Bologne avant 1187 et mort
apr.es 12 0 7, VOlr SARTI-FATTORINI, De claris Archigymnasii Bononiensis professonbus, nouvelle edit. par ALBICINlO et MALAGOLA, Bologne, 1888-96, t. I,
p. 82- 8 9, et SAVIGNY, Geschichte des rfjmischen Rechts im Mittelalter 2 e edit
Heidelberg, 1850, t. IV, p. 3I2-353.
'
.,
2 HENRI DE BRACTON, De legibus et consuetudinibus Angliae, III, 8, 5 (edit.
~~ISS, t. II, p. 170; dans les Chronicles and Memorials, t. LXX, Londres, 187 8 ~). Cfr I, 8, 1~2 (t. I, p. 36). Cet ouvrage capital fut fierit avant 1259. Nous
n avons pu aVOlr it notre disposition la nouvelle edition commencee en I9 I 5
par S. E. WOODBINE, de Yale University.
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a rendre qU'a Dieu 1, et l'obligation pour Ie pape de s'abstenir
de toute intervention au temporel :
(( Ad Papam et ad sacerdotium quidem pertinent ea quae spiritualia
sunt; ad regem vero et ad regnum ea quae sunt temporalia, iuxta
illud : Caelum caeli domino, terram autem dedit filiis hominum. Et unde
ad Papam nihil pertinet ut de temporalibus dispqnat vel ordinet,
non magis quam reges vel principes de spiritualibus, ne quis eorum
falcem immittat in messem alienam 2. ))
Pas plus d'ailleurs que chez Ies canonistes ou les theologiens,
ces idees n'arrivaient encore chez les juristes a prendre les
contours arretes d'un systeme 3. Aussi ne trouve-t-on pas trace
d'un choc entre les deux ecoles. I1 n'en est pas moins certain
que deux ten dances antagonistes s'affirment 'fa et la, dont la
divergence devait finir par eclater au grand jour aussitot que
Ie probleme de l':Eglise et de l'Etat se poserait ex professo. En
depit des apparences, au terme du moyen age, la doctrine des
deux pouvoirs, non moins que l'etat reel de leurs relations,
restait dans un etat d'equilibre instable, que tous les succes
obtenus par la politique pontificale depuis deux siecles ne
parvenaient pas a dissimuler. On ne peut meme pas s'empecher
de reconnaitre que les germes d'opposition croissaient avec Ie
temps.
suffisait d'un incident plus serieux que les autres
pour ramener les vieilles luttes et peut-etre ouvrir une crise
generale. C'est ce qui arriva dans Ie fameux differend survenu
entre Ie pape Boniface VIII et Ie roi Philippe l~ Bel.

CHAPITRE I
POSITIONS DOCTRINALES DE BONIFACE VIII

SOMMAlRE. - Revendication de l'autorite pontificale a l'egard du roi de
France. - 1. Premiere phase du confiit: La question des immunites eccUsiastiques. Bulle Clericis laicos. Monition a Philippe Ie Bel: Ia « liberte)) de
l'Eglise et l'autorite du pape. Apaisement momentane : bulle Etsi de statu.
_ II. Deuxieme phase du confiit. La suprematie du pouvoir spirituel. Bulle
Ausculta fili: censure de la politique royale; indicti?n et programme du
condie romain. Consistoire du 24 juin 1302 ; discours du cardinal Matthieu
d'Aquasparta et de Boniface VIII. - III. Promulgation du droit pontifical:
bulle « Unam Sanctam)). Origine de la bulle. Analyse de son contenu : constitution de l'Eglise et role du pape; pouvoirs de l'Eglise : les deux glaives et
leurs rapports reciproques; subordination du temporel. Signification historique et theologique de la bulle. - IV. Derniers actes du pontificat. Ultimatum au roi de France. Revendications theoriques et pratiques amenees par
la « promotion)) d'Albert d'Autriche. Menaces et sanctions contre Phlilippe
Ie Bel. - Boniface VIII temoin et heritier de la papaute medievale.

n

De legibw; etc., V, tract. III, 3, 2 (t. V, p. 402).
Ibid., V, tract. v, 19,2 (t. VI, p. 296). Cfr ibid., 15,2, p. :448- 2 5°.
3 Voir SCADUTO, Stato e Chiesa, p. II-I4, et CARLYLE, t. II, p. 78. Cfr ED.
JORDAN, Dante et la tMorie romaine, dans Revue historique de droit francais
et etranger, quatrieme serie, t. I, 19:42, p. 375 : « La theorie papale [de l'Em1
2

pire] triomphait avec eclat ... , sans rencontrer - bien entendu avant les grands'
conflits doctrinaux du commencement du XIV e siecle - meme une vigoureuse
opposition de plume.»

On a tout dit sur l'importance, au double point de vue politique et ecc1esiastique, du conflit qui mit aux prises Ia cour
de France et Ie Saint-Siege a l'aurore du XIV e siecle 1. Bien des
contemporains en eurent deja l'impression. Apres l'assemblee
du 10 avril 1302, les eveques franyais attiraient l'attention du
pape, en termes emus, sur la gravite des evenements: Considerantes igitur tam vehementem commotionem et turhationem
1 La source classique est ici toujours P. Dupuy, Histoire du dijjerend, Paris,
1655, oil sont reunis en appendice et avec une pagination differente. sous Ie titre
de Preuves, toutes les pieces relatives au conflit. Bien qu'assez defectueuse
sur certains points, cette publication n'est pas encore remplacee: il suffit
de la controler et, au besoin, completer par les travaux partiels de l'erudition
modeme. Les actes de Boniface VIII seront cites et verifies sur I'edition de
ses Registres
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tam periculosam et gravem, immo gravissimam, Regis, baronum
et aliorum lai'corum regni praedicti .... 1 Tandis que Ie c1erge
bornait son inquietude a l'horizon national, i1 est curieux de
voir la noblesse, dans la meme circonstance, prendre en consideration les interets generaux de la catholicite. Dans leur lettre
au college des cardinaux, outre « l'amour et Ii unitez qui a
tousiours dure entre l'Eglise et Ie Royaume », Ies seigneurs
envisagent ({ Ii griefs esc1andres qui pour ce est meus et est
appareillez d'estre si grans et si cruels que la generalle Eglise
et toute Chrestiente s'en pourroit douloir a tousiours 2)). La
suite devait montrer que ce n'etaient pas Ia de vaines alarmes
ou de simples fictions diplomatiques.
D'aucuns cependant affectaient de dire et pouvaient sans
doute croire que cet orage, dont on cO'mmen~it a entrevoir
les formidables repercussions, etait dli a une cause insignifiante.
Ainsi, dans son disc ours prononce en plein consistoire du 24 juin
13 02 , Matthieu d' Aquasparta parle de cette dissensio ... quae ex
modica causa, tenui et levi valde, ortum habuit 3. Comment
s'expliquer alors que l'affaire elit pris de telles proportions? II
est vrai que la harangue du cardinal s'adressait a des ambassadeurs franc;ais. Quelques menagements etaient evidemment de
salson.
Mieux eclaire ou moins habile, Boniface VIII ne cachait pas
que la question interessait les droits imprescriptibles du SaintSiege.
« Que causa mutationis tam subitae? que causa irreverentie filialis?
Vere sciant cuncti quod increpationis nitrum quo peccatorum suorum
purgare volebamus vulnera 4 •••• »

C'est dire que, par dela la collision des interets et Ie choc
des amours-propres rivaux, des principes etaient en jeu, que Ie
Dans Dupuy, Preuves, p. 70.
Lettre du meme jour (ibid., p. 6:\).
"Ibid., p. 74· C'est evidemment dans un tout autre esprit que la noblesse
fran,aise suppliait Ie Sacre College de porter remede a « ce qui est par si legier
et par si desordenne mouvement commencie)).
4 Bulle Nuper ad audientiam, dti IS aoo.t I303, dans Registres, n. 5383, t. III,
c. 89I, et Dupuy, p. I66.
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pape croyait devoir affirmer et que Ie roi ne voulait reconnaitre
a aucun prix. Et quand on voit Ie pontife evoquer aussit6t des
precedents, depuis les vieux souvenirs de saint Ambroise dresse
contre l'empereur Theodose jusqu'a la deposition de Frederic II
par Innocent IV, nul doute qu'il n'entendit se rattacher a la grande
tradition du moyen age, tan dis que Philippe Ie Bel emettait la
pretention de s'y soustraire. Il ne s'agit pas d'apprecier ici les
revendications de Boniface VIII, mais bien de constater qu'il
se fit un cas de conscience de les soutenir.
Faute de s'elever jusqu'a ce sommet, on comprendrait mal
l'aprete de la Iutte sur Ie terrain politique et, plus encore, on
enleverait Ie principal de sa portee au mouvement theologique
dont elle fut l'occasion. Notre premiere tache doit done etre
de rappeler les positions doctrinales prises par Ie pape aux
diverses phases du conflit 1.
I

Quelque violente qu'en ait ete l'explosion, Ie differend de
1296 pourrait sembler, de prime abord, restreint a un objet
assez circonscrit. Pour subvenir aux frais de sa campagne contre
l'Angieterre, Ie roi, dont les finances furent toujours en detresse,
avait pris l'habitude d'imposer au clerge des subsides extraordinaires, sans aucun egard pour les prescriptions canoniques qui
exigeaient l'assentiment du pape. Des reclamations s'eleverent,
en France meme, de divers cotes. Boniface VIII estima qu'il y
avait lieu de retablir Ie droit, et ce fut la bulle Clericis laicos
(24 fevrier 1296).
« L'antiquite, disait-il, nous apprend que les Iai'ques furent
hostiles aux clercs. Fait que l'experience, du temps present
atteste a l'evidence, quand on les voit, non contents de leur
domaine propre, entreprendre illicitement d'empieter sur les
terrains defendus, sans avoir la prudence de prendre gar de que,

2

1 Pour la succession exterieure des evenements, voir LANGLOIS, dans LAVISSE,
Histoire de France, t. III, II, p. 127-I74; HEFELE-LECLERCQ, Histoire des canciles
t. VI, I, p. 348-45:\.
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sur les clercs, sur les personnes et biens de l'Eglise, tout pouvoir leur est interdit. Aux prelats, aux ecclesiastiques reguliers
et seculiers iIs imposent de lourdes charges ... De toutes fa<;ons,
iis s'efforcent de les reduire en servitude et de les soumettre
a leur domination.» Ce qui est plus grave encore, c'est que
des ecclesiastiques eux-memes, par une inconcevable capitulation, se font les complices de ces empietements.' Mais Ie pape
ne laissera pas passer sans resistance cet abus du pouvoir civil :
cum nostrae intentionis existat tam horrendum secularium potestatum abusum nulla tenus sub dissimulatione transire.
En consequence, il defend, sous les peines les plus rigoureuses,
soit aux clercs de promettre ou de payer n'importe quels subsides, soit aux autorites civiles de les exiger ou seulement de
les recevoir, sans l'autorisation expresse du Saint-Siege 1. La
mesure, comme on Ie voit, allait directement it l'encontre de
la politique financiere du roi; mais elle se presentait sous la
forme d'une decision juridique ou la France n'etait pas specialement nommee et ne paraissait pas engager d'autre principe
que celui des immunites ecc1esiastiques.
« Cette fulminante quoy que generale, ecrit Pierre Dupuy,
touchoit Ie Roy en son particulier 2. » Philippe Ie Bel se sentit
bien vise et riposta par une ordonnance (I7 aout I296) qui
interdisait toute exportation d'argent ou de denrees hors du
pays, avec l'evidente intention de tarir par ce moyen la source
des revenus, deja considerables, que Rome tirait du royaume.
A quoi Ie pape repondit (20 septembre 1296) par cette longue
monition au roi de France qu'est la bulle Ineffabilis amoris 3.
Les questions personnelles y tiennent beaucoup de place.
Tout en multipliant les protestations d'amour, non seulement
Boniface reproche it Philippe son infidelite aux exemples de
ses peres, succede virtutibus ... qui succedis et regno, et son ingratitude pour les bienfaits qu'il a re<;us du pape, certe non con1 Texte dans Registres, n. 1567, t. I, c. 584-585, et Dupuy, Preuves,
p. 14- 1 5.
2 Dupuy, Histoire du differend, p. 3.
3 Registres, n. 1653, t. I, C. 614-620, et Dupuy, Preuves, p. 15-20.
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dignum pro iis nobis offers retributionis effectum, mais il fait
allusion a ses mauvais conseillers et it l'impopularite croissante
qui est la suite de ses exactions :
« Ipsi quidem subditi adeo sunt diversis oneribus agravati quod
eorum ad te subiectio et solita multum putatur refriguisse devotio,
et quanto amplius agravantur tanto potius in posterum refrigescet.
Nec parum amisisse censetur qui corda perdit subiectorum.»

En meme temps, ses injustices l'ont mis en guerre avec le
roi d'Angleterre et avec I'empereur. Le moment est vraiment
mal choisi de se mettre it dos Dieu et l'Eglise : ac si etiam Dei
et Ecclesie adversantiam non curares. Alors que la simple neutralite
du Saint-Siege, favoris sola substractio, serait deja pour lui une
cause de faiblesse, comment a-t-il pu s'exposer de gaite de
cceur it Ie mettre au nombre de ses ennemis?
« Quid ergo tibi accideret si, quod absit, Sedem ipsam offenderes
graviter eamque hostium tuorum constitueres adiutricem, quin potius
contra te faceres principalem? »

Ces interventions comminatoires ne pro cedent pas d'un
caprice: elies sont precedees et entourees de commentaires
theologiques, ouI'on voit que Ie pape entend bien les rattacher
a son ministere pontifical. 11 commence par revendiquer les
prerogatives accordees par Ie Christ it son Eglise, parmi lesquelles s'inscrit au premier rang Ie beneficium libertatis. Par ou
il ne faut pas entendre seulement, suivant nos conceptions
modernes, Ie droit negatif de remplir sans entraves les fonctions
necessaires a sa vie, mais la faculte d'imposer it ses enfants,
en toute independance, Ie joug de son magistere spirituel et
pour ceux-ci - Ie pape insiste qu'il s'agit de tous sans exception - Ie devoir strict de lui obeir :
« Voluit enim peramabilem sponsam eius libero fidelibus populis
praeesse dominio, ut velut in filios haberet more matris in singulos
potestatem, ac eam cuncti cum filiali reverentia tamquam universalem
matrem et dominam honorarent.»

De ce beneficium libertatis entendu au sens de la pleine autorite Ie pape est Ie principal detenteur. Pere et pasteur spirituel,
6
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juge souverain, il n'entend pas laisser prescrire les droits de sa
fonction:

OU Ie pape ne connaissait encore que par oui-dire la teneur
de Ia constitution royale du 17 aout 1. Quand il en eut reeyu Ie
texte officiel, il jugea bon de s'en expliquer par une courte
bulle du 7 fevrier 12972. Elle offre ceci d'interessant que
Boniface VIII y precise ce qu'il accorde a l'autorite du roi et
ce qui lui demeure interdit :

« Nos qui Pastoris pastorum ... gerimus vices in terris et in excelso
solio, summi apostolatus videlicet, praesidemus, ... horum circa te
officia pio affectu et efficaci studio providimus exequenda. »

Voila pourquoi il s'elt~ve d'abord contre la nouvelle ordonnance royale, manifestement attentatoire aux immunites traditionnelles de l'Eglise :
« Suadentium earn fieri (utinam non edentis !) fuisse videtur intentio
impingere in ecclesiasticam libertatem... Et si, quod absit! fuerit
condentis intentio ut ad nos et fratres nostros ecclesiarum prelatos, ...
ac nostra et ipsorum bona ... extendatur, hoc non solum fuisset improvidum, set insanum, velIe ad illa temerarias manus extendere in quibus
tibi secularibusque principibus nulla est attributa potestas.))

l\IIais la conscience de cette « liberte» l'invite, en outre, a
blamer la conduite du roi, a denoncer les exactions de ses
officiers qui l'ont mis dans l'obligation de promulguer la bulle
Clericis laicos, a publier ses torts envers de puissants voisins
qui les ont forces d'entrer en guerre contre lui. A ce propos,
on n'a peut-etre pas assez remarque avec quelle ferme et calme
assurance Ie pape revendique pour Ie siege apostolique, en raison
de sa primaute, Ie droit de se prononcer sur les conflits entre
nations:
« Numquid super hiis dicti reges denegant stare iuri? Numquid
Apostolice sedis, que Christicolis omnibus preminet, iudicium vel
ordinationem recusant? Dumque in eos super hiis peccare te asserunt,
de hoc iudicium ad sedem eamdem non est dubium pertinere. »

Sur cet ensemble se detache, en termes qui ne manquent
pas de grandeur, cette fiere declaration, OU l'on retrouve un
echo de tous les non possumus que l':Eglise a opposes aux attentats
de la force:
« ••• Cum nos et fratres nostri, si Deus ex alto concesserit, parati
simus non solum persecutiones, damna rerum et exilia substinere,
sed et corporalem mortem subire pro ecclesiastica libertate. »

La bulle Ineffabilis semble avoir ete lancee

a une

epoque

« Et quidem si fuit edicentis intentio ut ad hostes tuos non portarentur huiusmodi [res et pecuniaeJ ... , sub quadam potest tolerantia
praeteriri. Sed sic generalis edicti promulgatio vel statuti, ut textus
verborum indicat, procul dubio iustae redargutioni subicitur et edicentis
in ipso ... culpa notatur, praesertim si eorumdem verborum intellectum
patiaris extendi ut ad ecclesias ecclesiasticasve pers~nas, de. quib~s
disponendi tibi non est attributa potestas, ipsius edictl sententla porngatur. «

C'est bien toujours la meme posltlOn generale du pouvoir
spirituel a l'egard des souverains. L'efl"ort meme que Ie pape
fait pour la delimiter en aggrave l'abrupte intransigeance. Ii
ne veut pas contester au roi de France Ie droit de prendre,
au de dans de son royaume, les precautions jugees necessaires
contre ses ennemis du dehors; mais il ne manque pas de souligner que c'est 'de sa part un acte benevole, une sorte de concession et de faveur : sub quadam potest tolerantia praeteriri.
Dans un document dont tous les termes sont peses, sous la
plume d'un pape qui fut un canoniste, on est en droit d'attacher
a ces nuances de Ia langue juridique leur pleine signification.
Ii est facile de voir combien grand etait Ie chemin parcouru
depuis la bulle Clericis laicos. Celle-ci ne faisait que reaflirmer
Ie droit de l'Eglise en matiere d'immunites. En s'opposant a
ces prescriptions, Philippe Ie Bel venait de provoquer une
declaration dont l'etendue et Ia portee depassaient de beau coup
Ie debat initial. Sans doute la hl,llle Ineffabilis n'a pas encore
cette allure de manifeste qui caracterise certains documents

1 Registres, c. 615 : « Ad nostrum siquidem ... pervenit auditum quod tu ..•
constitutionem talem hiis diebus, ut asseritur, edidisti.»
2 Registres, n. 2308, t. I, c. 905-906, jusqu'aux mots Exiit ate. Le reste dans
Dupuy, p. 24-25.
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posterieurs.Mais, SOuS les formules de rhetorique et les temoignages d'affectionqui en forment Ie tissu, on ne saurait se
dissimuler que Boniface VIII y exprime, et d'une maniere
d'autant plus significative que l'enonce lui en semble plus
naturel, toute une conception de la papaute.
Une fois de plus Ie pontife proclame que les ,personnes et
les biens ecclesiastiques sont soustraits a la juridiction du
pouvoircivil : par les premisses qu'il suppose et les consequences
qu'iI entraine, c'est un programme qui deja mene loin. En
outre, la resistance du roi Ie conduit a deployer davantage son
ideal de l'autorite. Parce qu'il incarne la majeste de l'Eglise,
parce qu'il est ici-bas Ie vicaire du Christ, Ie pape detient la
supreme magistrature de l'ordre spirituel. Son pouvoir s'etend
sur les rois, aussi bien que sur les simples particuliers. II comporte un droit de regard sur leur politique, tant exterieure
qu'interieure. Contrale qui peut se traduire par les avertissements, les sentences arbitrales, les censures canoniques, voire
meme les menaces diplomatiques, et y trouver, au besoin, la
plus effective des sanctions. Tous ces traits se trouvent dans
la bulle du 20 septembre 1296, noyes dans un contexte qui
en attenue Ie relief sans en faire completement disparaitre les
contours. C'est dire que, si l'affirmation de la suprematie pontificale doit prendre, au cours des annees suivantes, plus de
rigueur et plus de consistance doctrinale, elle existe tout entiere
des les premiers jours du conflit, OU on la voit s'accuser avec
peut-etre plus d'ampleur et, en tous cas, avec non moins de
confiante serenite.
La nettete de ces declarations officielles nous dispense de
scruter plus longuement les documents voisins, OU l'on s'est
efforce de retrouver une certaine anticipation de la bulle Unam
Sanctam 1. Dans leur manifeste du 15 juin 1297, l'un des griefs
que les cardinaux Colonna en revolte contre Ie pape reprochaient
a Boniface VIII etait de s'attribuer la pleine puissance sur les
souveralns :
1

Voir FINKE, Aus den Tagen BoniJaz VIII, p. 151-153.
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« Super reges et regna in temporalibus etiam presidere se glorians,
omnia per se solum posse pro libito de plenitudine potestatis ...
asserere non formidat 1. »

Au ton pres, qui a plutat chance de refleter la rancune des
cardinaux rebelles, il n'y a rien dans ces revendications qui
depasse essentiellement celles qui s'affirment dans les diverses
bulles qu'on vient d'analyser. Un mois auparavant, dans un
discours tres anime contre ces memes Colonna, Boniface VIII
s'ecriait :
« ... Quo modo praesumimus iudicare teges et principes orbis terrarum, et vermiculum aggredi non audemus? ... Pereant in seculum
seculi, ut cognoscant quod nomen Romani Pontificis est notum in
omni terra et est solus altissimus super omnes 2,»

Ces paroles n'ont rien que de vraisemblable et elles seraient,
au besoin, confirmees par la reaction que l'attitude du pape
excita des cette epoque chez les dirigeants de la politique
franc;:aise.
On sait d'ailleurs que l'inflexible pontife ne tarda pas a
fIechir. La constitution Etsi de statu, du 31 juillet 1297, declarait
que la bulle Clericis laicos avait ete interpretee contrairement
auX intentions de son auteur, qu'elle ne s'appliquait pas aux
impositions consenties par Ie c1erge, moins encore aux obligations feodales ou aux clercs clericaliter non viventes, bien plus
que Ie roi serait juge des cas de necessite pressante OU il aurait
Ie droit de proceder a la requisition inconsulto etiam Romano
Pontijice 3. Mais, tout en accordant ces adoucissements pratiques,
Ie pape ne reniait aucun des principes precedemment poses.
Au contraire, il tenait a rappeler expressement que la bulle
Clericis laicos etait un acte de sa fonction pastorale, justifie par
Ie souci de defendre l'Eglise :
1 Texte publie par Ie cardinal EHRLE, Die Denkschriften der Colonna gegen
BoniJaz VIII und der Cardinale gegen die Colonna, dans Archiv, t. V, p. 521.
2 Ce discours est rapporte dans les Gesta de l'archeveque Boemond, 25
(MGH, Script., t. XXIV, p. 478-480). II est deja utilise dans FINKE, Aus den
Tagen Bonifaz VIII, p. 152-153, mais avec une erreur dans les deux derniers
mots, que l'auteur transforme, sans doute par distraction, en super eos.
3 Registres, n. 2354, t. I, c. 941-943, et Dupuy, p. 39-40.
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« Dudum siquidem pastoralis officii debitum exequentes, in favorem
ecclesiarum et ecclesiatice libertatis auctoritate apostolica duximus
statuendum ... »)

Bel, Ie saluaient pour ce motif comme « souverain du roy de
France en espirituel et en temporel ». Dans sa reponse, Boniface
s'approprie a son tour la meme inquietante formule. Prechant
devant Ie pape et toute sa cour, Ie 6 janvier 1300, Matthieu
d' Aquasparta rencherissait encore et posait en these que « Ii
pape tous seus (= tout seul) est sire souverains temporeus et
spirituels deseure tous, quelque ils soient, ou liu de Diu». Ces
propos oratoires donnent Ie ton d'une epoque 1.
D'autant que les memes pretentions se font jour dans des
documents officiels. Les princes allemands ayant depose Adolphe
de Nassau pour elire a sa place Albert d'Autriche, Ie pape fit
entendre sa protestation et, dans une lettre au duc de Saxe
(13 mai 1300), ou il rappelait aux electeurs qu'ils tiennent leur
privilege du Saint-Siege, reclama Ie droit de proc6der a la
« promotion l) de l'elu. Ce qu'il refusait de fa ire , dans l'espece,
(13 avril I301), si ceIui-ci ne venait a Rome avant six mois
pour se justifier :I. En tete du premier de ces documents se lisent
les declarations suivantes sur la position que revendique Ie
pape a l'egard des pouvoirs civils et de I'Empire en particulier :

II est done certain que, dans la lutte qu'il entreprit pour la
sauvegarde des immunites, Boniface VIII eut conscience d'accomplir un acte de son ministere spirituel et que, I'opposition
inattendue de Philippe Ie Bel, loin de l'intimider, lui fournit
une occasion solennelle d'affirmer qu'il comprenait dans l'objet
de la juridiction pontificale, a l'exemple de ses grands pr6decesseurs, Ie droit de controler de la maniere la plus complete
et la plus efficace les actes des souverains. Ainsi I'intervention
imperative du pape dans les affaires de la France n'etait pas Ie
fait d'une improvisation arbitraire qu'expliquerait l'ambition
ou qU'excuseraient les exces du roi: elle se rattachait a une
doctrine, a cette suprematie du pouvoir spirituel telle que Ie
moyen age l'avait connue et pratiquee, OU l'Eglise voyait encore
une des formes 16gitimes et necessaires de la mission qu'elle
tient de Dieu. C'est de quoi Ie pape aussi bien que Ie roi se
rendirent parfaitement compte des Ie premier jour. L'eclat de
I296 n'avait ete qu'une occasion: l'accalmie de I297 ~e pouvait
etre qu'une treve a la merci du premier incident.
II
Elle dura juste un peu plus de quatre annees, qui furent
d'ailleurs loin d'etre absolument pacifiques. On a cherche dans
les temoignages de l'epoque la preuve que, dans l'intervalle,
Boniface VIII n'avait rien abdique de ses pretentions, qu'il
profitait plutot de toutes les circonstances pour les proclamer 1.
C'est Ie contraire qui surprendrait, etant donnee la maniere
dont Ie problt:me s'etait pose devant son esprit.
Les Flamands, qui voulaient faire revenir Ie pape sur son
arbitrage de 1298 ou ils se pr6tendaient leses par Philippe Ie
1 Voir FINKE, AIlS den Tagen Bonijaz VIII, p. 153-156, et LANGLOIS, dans
LAYISSE, Histoire de France, t. III, II, p. 139-142, apres BAILLET, Histoire des
dbneslez, p. 69-77.

« Apostolica sedes divinitus constituta super reges et regna ut evellat
et dissipet, edificet et plantet [IEREM., I, IOJ, dominice domus dominium
et omnis possessionis eius obtinens principatum, cui omnis anima
quasi sublimiori preminentie debet esse subiecta, per quam principes
imperant et potentes decernunt iustitiam, ac reges regnant et legum
conditores iusta decernunt [Prov., VIII, 15-r6] ... Quicquid honoris,
preminentie, dignitatis et status imperium seu regnum Romanum
habet ab ipsius sedis gratia, benignitate et concessione manavit, a qua
Romanorum imperatores et reges ... receperunt gladii potestatem 3. »

1 Textes pubJiesdans KERVYN DE LETTENHOVE, Etudes sur l'histoire du
XIIIe siecle, dans les Mbnoires de l' Acadbnie royale de Belgique, t. XXVIII,
1854, p. 79-8 1.
2 Documents reunis dans MGH, Leges, sect. IV, t. IV, I, n. IOS-II9, p. 8095; extraits considerables dans RAYNALDI, Annales eccles., edit. THEINER,
t. IV [= BARONIUS, t. XXIII], an. 1301, n. 1-3, p. 278-280. Sur les vicissitudes
de ces negociations, consulter A. NIEMEIER, Untersuchungen fiber die Beziehungen Albrechts I zu Bonija~ VIII, p. 1-96.
3 Lettre du 13 mai 1300, dans MGH, p. 80. Vne formule etait prepan!e
oil Albert devait souscrire les memes declarations (ibid., p. 82-84).
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Deux jours plus tard, Boniface VIII ecrit au sujet des Florentins revoltes :

En effet, depuis longtemps les griefs s'accumulaient a Rome
contre Philippe Ie Bel. II avait recueilli dans ses Etats les deux
cardinaux Colonna, deposes et excommunies par Ie pape; il
multipliait s;a et la les empietements sur la juridiction ecclesiastique; il abusait des levees d'impots au point d'ecraser les
clercs sous Ie poids de charges into16rables; sous pretexte de
regale, il mettait la main sur les revenus des sieges vacants;
en fin il venait d'incarcerer et de traduire en jugement l'eveque
de Pamiers, Bernard Saisset. Ce dernier acte de l'autorite royale
fit deb order un vase deja trop rempli et Boniface VIII se resolut
auX mesures de rigueur. Elles allaient porter la double marque
de son caractere energique et des conceptions doctrinales que
nous lui connaissons. 11 n'y a plus qu'a laisser la parole aux
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« ••• Non attendentes quod Romanus pontifex, vices gerens illius qui
vivorum et mortuorum iudex est constitutus ... , imperat super reges
et regna omniumque dominicarum ovium curam gerens super omnes
mortales obtinet principatum... Huic militantis ecclesie summo
ierarche omnis anima debet subesse omnesque fideles' cuiuscumque
eminentie sive status colla submittere 1. »

L'annee suivante, il se presente aux electeurs ecclesiastiques
de l' Allemagne comme « Ie vicaire du Christ, assis sur un trone
eleve pour detruire d'un coup d'ceil toutes les formes de mal».
En suite de quoi iI traduit Albert a sa barre pour rendre compte
de sa conduite et recevoir une penitence appropriee : ad faciendum ... que iustitia suadebit et expedire videbimus sibique duxerimus
iniungenda. A defaut de cette soumission, Ie prince doit s'attendre
aux sanctions supremes: Districtius iniungemus quod nullus sibi
ut Romanorum regi obediat ... , et omnes et singulos ab homagiis ...
et fidelitatis prestitis iuramentis absolvemus 2.
II resulte suffisamment de ces paroles que, loin d'etre speciale
a I'Empire, cette juridiction s'etend egalement a tous les souverains. Boniface VIII s'en expliquait, bientot apres, dans une
lettre severe au duc de Boheme, qui rappelle de to us points
celles qu'il adressait a Philippe Ie Bel:
« Attendentes igitur quod thronus Apostolici culminis constitutus
est a Domino super reges et regna, ut equitatis virga unicuique tribuat,
prava dirigat in directa et morbis qui fomentorum non recipiunt
medicinam asperius medicamen apponat ... 3 »

De ces aphorismes deja connus la politique religieuse du roi
de France allait amener une nouvelle et plus retentissante
expression.

1 Lettre du IS mai 1300 (MGH, Leges, t. IV, I, p. 85). Les propos contraires des Floren tins sont qualifies de verba non tam heretica quam insana.
2 Lettre du 13 avril 130I (ibid., p. 87). Avec un sens tres averti des precisions canoniques, Ie pape continue; « Seu faciemus absolvi, vel denuntiabimus
seu denuntiari faciemus potius absolutos. »
3 Lettre du 10 juin 1302, dans Registres, n. 5025, t. III, c. 600.

documents.
Sous la date des 4 et 5 decembre 1301, deux constitutions
pontificales etaient expediees de Rome en France, qui allaient
rallumer l'incendie a peine eteint.
La bulle Salvator mundi a pour unique objet de suspendre
1
les privileges concedes au roi de France Ie 31 juillet 1297 .
C'est un document de grand style juridique, destine it la
chretiente tout entiere, mais dont la portee ne deborde guere
son objectif immediat. Le pape se contente de rappeler cette
maxime generale du droit que l'autorite qui porte une loi
gar de toujours qualite pour la revoquer. Des lors, Ie plein
pouvoir du Saint-Siege ne saurait etre limite par les initiatives
qu'il a pu prendre en d'autres circonstances :
« Nec Romanus Pontifex in concedendis gratiis sic plenitudinem
potestatis astringit quin possit eas, cum decet et expedit, revocare ac
etiam immutare.»

Rien de moins contestable: il n'y avait plus qu'a faire de ce
principe l'application au cas present. Le pape la justifie brievement par les abus dont ses faveurs ont ete l'occasion. II retire,
en consequence, toutes les faveurs accordees par la bulle Etsi
de statu, se reservant de voir, au concile qu'il convoque pour
1

Registres, n. 4422, t. III, c. 325-327, et Dupuy, p. 42-43·

74

POSITIONS DOCTRINALES DE BONIFACE VIII

LA SUPREMATIE DU POUVOIR SPIRITUEL

l'annee suivante, si dicta suspensio fuerit in aliquo vel aliquibus
moderanda.

qui soulevent d'unanimes protestations soit en France soit a
l'etranger. Contre ces crimes il a eleve la voix a plusieurs
reprises; il y a pris tellement de peine que sa gorge, comme
celle du psalmiste, en est enrouee. Du moment que Ie roi s'est
montre sourd, Ie pape serait en droit de « prendre contre lui
les armes, l'arc et Ie carquois ».
veut encore l'avertir et lui
laisser Ie temps de se corriger. Un condIe des eveques de
France est convoque a Rome pour Ie Ier novembre 1302, a
l'effet d'y prendre en commun les mesures de reforme reclamees par la situation du royaume. Le roi n'a qu'a s'y faire
representer et a donner d'id Ill. des marques sind:res de son
bon propos.
Une autre bulle portait convocation au condIe de tous les
prelats franyais 1. On y remarquera l'ampleur redoutable du
programme que Boniface VIII trace a la future assemblee :

En meme temps, Ie pape adressait personnellement a Philippe
Ie Bel Ia bulle Ausculta fiJi 1, veritable requisitoire, malgre
l'onction traditionnelle de la forme, contre la personne et la
politique du roi. Apres un tendre appel du pere a son fils,
Boniface VIn s'eleve aussitot a des considerations tMologiques
sur I'autorite de l'Eglise et du pape.
{( Veri Noe es arcam ingres8us, extra quam nemo salvatur, catholicam
scilicet Ecclesiam ... , in (qua) Christi vicarius Petrique successor
primatum noscitur obtinere. »
Cette « primaute» fait du Souverain Pontife « Ie juge des
vivants et des morts ... , celui a qui il appartient de dissiper tout
mal par son regard». II est par la-meme « la tete» unique de
l'Eglise; car on ne saurait admettre que cette epouse immaculee
du Christ soit un monstre polycephale : nee habet plura capita
monstruosa.
S'il croit bon de rappeler ces verites, c'est par devoir de
conscience: imminente necessitate ac urgente conscientia. Car, en
lui imposant « Ie joug de la servitude apostolique», Dieu l'a
place, ainsi qu'autrefois Ie prophete, super reges et regna, afin
d'arracher et de detruire, de ruiner et de disperser, d'edifier et
de planter en son nom. Sa fonction de pasteur l'oblige a veiller
sur tout son troupeau pour en guerir les maladies et panser
les blessures. Le roi de France est soumis aussi bien que tout
autre a cette juridiction superieure: quiconque voudrait la
mettre en doute ferait preuve de divagation; la nier obstinement
serait se convaincre d'infidelite :
« Quare, fili carissime, nemo tibi suadeat quod superiorem non
habes et non subsis summo ierarche ecclesiastice ierarchie. Nam desipit qui sic sapit et pertinaciter hoc affirmans convincitur infidelis. »

En vertu de ce mandat divin, Ie pape enumere ses principaux
griefs contre Ie roi : attentats multiplies contre les franchises
ecclesiastiques, falsification de la monnaie et autres actes injustes
1

Registres, n. 4424, c. 328-335, et Dupuy, p. 4 8 -53.
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,« Ut super premissis [excessibus, culpis, insolentiis, iniuriis atque
dampnis) et ea contingentibus vestra possimus habere consilia ... ,
necnon tractare, dirigere, statuere, procedere, facere et ordinare que
ad honorem Dei et Apostolice Sedis, augmentum catholice fidei, conservationem ecclesiastice libertatis, ac reformationem regis et regni,
correctionem praeteritorum excessuum, et bonum regimen regni
eiusdem viderimus expedire.»

On voit si Ie pape entendait laisser a l'etat de lettre morte
la revendication de sa responsabilite sur les rois et les royaumes.
Non content du droit de remontrance Ie plus etendu, il prenait
des dispositions pour faire sortir a sa suprematie spirituelle
son plein effet pratique. Un concile etait annonce, qui aurait
ajuger, ni plus ni moins, toute la politique religieuse de Philippe
Ie Bel. En admettant meme que cette reformatio et ce bonum
regimen regni doivent se restreindre au domaine ecclesiastique,
n'etait-ce pas introduire dans une bien large me sure l'autorite
pontificale sur Ie temporel des Etats?
Cette conclusion est si peu forcee que Boniface Ia tire aussitot,
en termes formels, dans sa reponse aux avertissements eplores

1

Registres, n. 4426, c. 335-337, et Dupuy, p. 53-54.
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du c1erge de France 1. La conception contra ire lui parah proceder de ten dances manicheennes :
:< ~o~e duo principia nituntur ponere qui dicunt temporalia
spmtuahbus non subesse?»

Encore faudrait-il savoir la raison preClse et la limite de
cette subordination. Au consistoire du 24 juin 1302, tenu pour
exposer Ie point de vue du Saint-Siege devant les ambassadeurs
franyais, Ie cardinal Matthieu d'Aquasparta allait se charger
de fournir ces explications theologiques avec toute la c1arte
desirable 2. Prenant pour theme de son discours la parole de
Jeremie: Ecce ego constitui te sU1!er gentes et regna 3, i1 assure
que ce texte convient plutot au Christ et a son vicaire : per
accidens verius possint dici de Christo et eius vicario. A celui-ci
a la difference des eveques, appartient l'autorite dans toute s~
plenitude, et de tel1e fas:on que personne ne peut lui fixer de
limites:
« Rabent

[episcopi] certam potestatem: summus Pontifex habet
plenissimam; nullus est qui possit earn limitare.»
Verite teHement certaine que Ie cardinal serait pret a la
d6fendr~ au prix de sa vie. La nier est une heresie au regard
de la fO! et, au regard de la raison, un defi a cette 10i d'unite
dont la Providence a fait la regIe fondamentale de ce monde.
« In Ecclesia, quae est navis Christi et Petri, dicitur esse unicus
rector et unum caput, ad cuius praeceptum omnis tenetur obedire
et .ille dicitur. ess~ dominus omnium temporalium et spiritualiuU:
qUI habet plellltudmem potestatis ... , et iste est summus Pontifex qui
est successor Petri. Et qui hoc credunt bene sentiunt qui autem
,
contrarium male credunt.»

Apres avoir pose Ie principe de cette maniere generale,
1 Lettre Verba delirantis filiae dans Dupuy p 65 66
1
'
,.
- . - 0 nnoteraa
remarq.ue de H. DENlFLE (Chartularium Univ. Paris., n. 63 0 , t. II, p. 100) :
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. tId'
.
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.
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. .
..'
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2 Dupuy, p. 73-76.
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l'orateur en analyse Ie contenu. Et den n'est plus frappant
que l'implacable progression de sa logique. Dans cette plenitudo
potestatis il est evident que rentre d'abord Ie pouvoir in spiritualibus; mais elle atteint aussi Ie temporel. II y a bien lieu
de reconnaitre deux puissances, a condition d'ajouter que la
puissance temporelle,qui est aux mains des rois, est toujours
sou mise a la spirituelle, qui peut connaitre de tous ses actes :
« Item planum est quod nullus debet revocare in dubium quin
possit iudicare de omni temporali ratione peccati ... Sunt enim duae
iurisdictiones, spiritualis et temporalis ... Tamen de omni temporali
habet cognoscere summus Pontifex et iudicare ratione peccati.))

C'est jusqu'ici la doctrine d'Innocent III; mais Ie cardinal
en veut faire ressortir toute la portee. II faut donc en deduire,
a son sens, que la juridiction sur le temporel appartient au
pape en droit, Ie seul exercice en etant reserve au pouvoir civil:
« Unde dico qUQd iurisdictio temporalis potest considerari prout
competit ali cui ratione actus et usus, vel prout competit alicui de
iure. Unde iurisdictio temporalis competit Summo Pontifici, qui est
vicarius Christi et Petri, de iure ... Sed ... quantum ad executionem
actus non competit ei.»

Par ces explications Ie cardinal se flattait d'avoir enleve au
roi de France tout motif de se plaindre. Boniface les reprit
aussitot a son compte sur Ie ton autoritaire qui lui eta it habituel,
et non sans y meier force rudesses a l'egard des ambassadeurs 1.
La distinction des deux pouvoirs est une verite tenement eIementaire que Ie soupc;:onner d'avoir voulu Ia nier serait faire injure
a un vieux canoniste comme lui :
« Quadraginta anni sunt quod nos sumus experti in iure, et scimus
quod duae sunt potestates ordinatae a Deo. Quis ergo debet credere
vel potest quod tanta fatuitas, tanta insipientia sit vel fuerit in capite
nostro? »

Jamais done il n'a voulu attenter a l'autorite royale; mais Ie
roi doit bien reconnaitre a son tour qu'il est soumis au pape,
comme tous les fideles, en raison du peche:

10.
1

Dupuy, p. 77-79.
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III
Malgre l'opposition de Philippe Ie Bel, Ie condIe reformateur
indique par Ie pape se tint a la date fixee. Plusieurs eveques
fran~ais y furent presents et il y a lieu de croire que leur influence
s'exers:a dans Ie sens de la moderation; car on ne semble meme
pas avoir envisage Ie jugement du roi de France 1.
A tout Ie moins assure-t-on d'ordinaire que la bulle Unam
Sanctam en aurait ete Ie fruit. Cependant rien dans sa teneur
ne porte la trace d'une promulgation conciliaire et un auteur
contemporain, Bernard Gui, temoigne que toute l'assemblee
se passa en discours sans aboutir a aucun acte notable 2, II est
donc vraisemblable que la bulle fut, comme les precedentes,
fulminee par Ie pape seul, a sa date du 18 novembre. Et ceci ne
lui enleve den de son autorite; car elle reste toujours la manifestation la plus eclatante de la doctrine pontificale, au moment
ou Ie conflit avait atteint son maximum d'acuite sans qu'on
put encore en pressentir Ie tragi que denouement,
L'architecture de la bulle est loin d' etre simple 3. Comme
dans tous les textes de ce genre, la definition doctdnale qui
en forme I'objet propre vient au terme d'une argumentation
qui a pour but de la legitimer en la raccordant ades premisses
regardees par ailleurs comme certaines. Encore dans ces considerants faut-it distinguer entre les propositions elies-memes
1 « Coruscationibus multis previis contra regem nulla pluvia apparuit consecuta» (BERNARD GUI, dans DUCHESNE, Liber Pontificalis, t. II, p. 470).
2 • Verba quidem fuerunt et transierunt, sed nihil aliud notabile gestum.»
Temoignage rapporte, d'apres G. Cossart, dans MANSI, t. XXV, c. 100, et
retenu par FINKE, p. 147. - Si l'on pouvait se fier it un texte du futur pape
Jean XXII, publie dans V. VERLAQUE, Jean XXII. Sa vie et ses ceuvres, p. 54,
Boniface VIn aurait proclame en presence du concile les principes directeurs,
sinon Ie texte meme, de la bulle Unam Sane tam. Le renseignement est recueilli
it titre documentaire dans FINKE, p. CCXXIII. Mais la preuve est depuis longtemps faite que ce document est des plus suspects. Voir M. HEBER, Gutaehten
und Reformvorsehlage fur das Vienner Generaleoneil, p. 17-18 et 63-64.
3 Texte abrege dans DENZINGER-BANNWART, n. 468-469; complet dans
Registres, n. 5382, t. III, c. 888-890; Dupuy, p. 54-56, et dans Ie Corpus Iuris,
c. 1, de maioritate et obedientia, I, 8, in Extr. eomm. (edit ..FRIEDBERG, t, II,
col. 1245-1246).
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et les arguments invoques a leur appui. Ces divers materiaux
sont de valeur inegaIe, bien que tous contribuent dans une
certaine mesure a nous faire connaitre la portee de la constitution pontificale et l'esprit de son auteur. Le theologien adopte
a leur endroit l'attitude prudente du jurisconsulte, qui a grand
soin de marquer la difference entre Ie dispositif ,de Ia loi et
l'expose des motifs destines a l'introduire, entre la sentence du
tribunal et les attendus qui tendent a Ie justifier, tout en utilisant
ces donnees Iaterales pour expliquer Ie document soumis a son
interpretation.

II est de toute evidence que Boniface VIII a voulu poser
devant la conscience catholique Ies droits du pontife romain.
La formule finale, ou s'exprime Ie dernier mot de sa pensee, se
refere aux conditions necessaires du salut, pour affirmer que
la sou mission au pape y entre a titre essentiel : subesse Romano
Pontijici... omnino esse de necessitate salutis. Or I'economie surnaturelle a ete determinee par Ie Christ et personne ne contestait
alors qu'elle fUt concentree dans I'Eglise.Il s'agit,par consequent,
de mettre en relief Ie role du pape dans cet ensemble. A Ia base
de la bulle Unam Sanctam il y a done toute une theologie de
l'Egiise et de sa mission, qui constitue la trame doctrinale dans
laquelle s'insere la fonction du Souverain Pontife son chef. Le
tout est relie au plan divin moyennant les ressources variees
que I'exegese et la philosophie offraient aux esprits du temps.
Bien que Ie developpement de cette these complexe ne semble
pas toujours suivre une marche strictement rectiligne, on arrive
a y de meIer deux parties, qui s'enchainent suivant un ordre
progressif: l'une pose les principes dont I'autre tire les consequences; la premiere expose la constitution de l'Eglise, la
seconde decrit les pouvoirs qui en decoulent. Ces deux themes
nous serviront de fil conducteur.
Suivant la formule des vieux symboles 1, l'Eglise est une,
sainte, catholique et apostolique : c'est un dogme qui s'impose
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au chretien: urgente fide credere cogimur. En Ie proclamant a
son tour, Boniface VIII insiste sur l'unite et l'unicite de cette
institution. L'inversion significative qui ouvre la bulle invite
a traduire : « Il n'y a qu'une EgIise», UNAM sanctam Ecclesiam ...
credere cogimur... nosque hanc firmiter credimus et simpliciter
confitemur. C'est pourquoi a ce premier article de foi se joint
aussitOt un second qui Ie complete: en dehors de I'Egiise il
n'y a ni grace ni salut, extra quam nec salus est nec remissio
peccatorum. Elle forme, en effet, une sorte d'organisme dont Ie
Christ est la tete et qui, par la, est en continuite directe avec
Dieu: unum corpus mysticum representat, cuius corporis caput
Christus, Christi vero Deus. OU l'on peut entrevoir que cette
unite organique doit normalement se traduire a l'exterieur par
l'unite de chef.
Cette doctrine est etablie, suivant la maniere eclectique de
l'epoque, sur les effusions lyriques par lesquelles l'epoux du
Cantique salue sa bien-aimee 1 et sur les affirmations de saint
Paull'., qui declare n'admettre qu'une seule foi et un seul
bapteme aussi bien qu'un seul Seigneur. Elle est surtout eclairee
par l'allegorie de I'arche, qui a l'avantage de reunir dans une
image expressive tous les themes deja indiques: unite de
l'Eglise et de son chef, una ... archa Noe unam Ecclesiam prefigurans, que, in uno cubito consummata, unum ... gubernatorem habuit
et rectorem; absolue necessite de lui appartenir pour etre sauve:
~extra quam omnia... legimus juisse deleta. Dans Ie meme sens Ie
pape releve encore Ie passage ou Ie Psalmiste 3 parle de son
{( unique» et de la « tunique sans couture» que les bourreaux
de Jesus tirerent au sort pour ne pas la dechirer 4. Textes qui
lui servent a accentuer 1'union intime du Seigneur et de son
Eglise.
De ces premisses il degage la conclusion amorcee tout a
l'heure : l'Eglise n'etant qu'un seul corps ne doit aussi, sous

2

Cant., VI, 8.
Eph., IV, 5.

3

Ps., XXI,

~.

efr JEAN, XIX, 23.

1
1 HAHN, Bibliothek der Symbole, 3 e edit., Breslau, 1897, p. 28, 29, 80,
109,
!IS, 116, 338, etc.
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peine d'etre un monstre, avoir qu'une tete. Cette « tete» unique
est evidemment Ie Christ. Mais Ie Christ se continue en la
per sonne de son vicaire : il revient' done a Pierre et a ses successeurs de Ie suppleer dans son role de chef. Toutes ces
deductions sont ramassees dans une seule phrase, dont les termes etonnamment pleins representent sans doute te maximum
de den site doctrinale que l'on puisse attendre du Iangage
humain:
« Igitur Ecclesie unius et unice unum corpus, unum caput, non
duo capita quasi monstrum: Christus scilicet et Christi vicarius,.
Petrus Petrique successor.»

C'est a Pierre, en dfet, que Ie Sauveur ressuscite a confie
ses brebis, non pas celles-ci ou celles-la en particulier, maia
toutes sans exception. Le bercail du Christ est unique, et unique
Ie pasteur 1. Quiconque pretendrait se soustraire a Pierre, a
l'instar des schismatiques grecs, sive Greci sive alii, renoncerait
par la-meme a compter au nombre des brebis du Christ;.
fateantur necesse est se de ovibus Christi non esse. L'identite du
corps mystique et du corps social entraine Iogiquement cene
du Christ invisible et de son representant. Association, fusion
de l'ordre divin et de l'ordre humain, qui nous instruit a la
fois sur Ie role de l':Eglise dans Ie plan du salut et sur les;
principes constitutifs de son organisation.
Operatio sequitur esse, disait I'ecole : les pouvoirs de rEglise
sont conformes a cette fin. Boniface VIII consacre ales develop per la derniere partie de sa bulle, que les generalites precedentes tendaient sans nul doute a preparer.
D'emblee Ie pape revendique pour elle Ie double domaine
spirituel et temporel. Ce qu'il exprime, suivant Ia terminologie
courante, sous la metaphore des deux glaives: In hac [EcclesiaJ'
eiusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem. Doctrine qu'avec la theologie allegorissante d'alors il
croit lire dans l'Evangile meme. Quand Ies Apotres montrent
au Maitre les deux epees qu'ils ont pour se defendre, celui-ci
1 JEAN,

X,

16.
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ne dit pas: « C'est trop », mais: « C'est assez 1.» Au surplus,
repondre, comme il Ie fait ailleurs, a Pierre qui avait degaine :
«Remets ton epee dans le fourreau 2», n'etait-ce pas attester
que Ie « glaive temporel » est en son pouvoir aussi bien que Ie
spirituel?
Cette demonstration est suivie d'une explication qui en precise la portee. n y a entre Ies deux glaives cette difference que
run est manie par l'Egiise, l'autre pour l'Eglise; c'est a dire
que l'autorite temporelle est aux mains du prince, mais toujours
au service de l'autorite ecclesiastique et sous sa haute direction:
« Uterque ergo in potestate Ecclesie, spiritualis scilicet gladius et
materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus;
ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam
sacerdotis. »

Par leur nature meme, on voit que les pouvoirs du souverain
tempore1 ne peuvent etre que subordonnes. Boniface souligne
expressement cet aspect si important de leurs mutuels rapports:
« Oportet autem gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem
spirituali subici potestati. »

Ce qui suppose une sorte de syllogisme dont les deux propositions vont etre successivement justifiees. La subordination
des pouvoirs se rMere a la loi providentielle d'ordre, telle qu'elle
est enoncee par Ie bienheureux Denys. On ne peut concevoir,
en effet, que les reuvres de Dieu ne soient pas ordonnees, et
l'ordre normal s'etablit par la superposition hierarchique : lex
divinitatis est infima per media in suprema reduci. Cela etant, il
est clair que Ie pouvoir spirituel l'emporte sur Ie temporel en
noblesse et en dignite, autant que l'esprit sur la matiere. Preeminence rationnelle que l'on peut voir, au demeurant, inscrite en
traits significatifs dans les realites de l'histoire: temoin surtout
I'usage des dimes, Ie sacre des souverains et Ie contr61e exerce
par I'Eglise sur les defaillances de leur gouvernement :
« Quod...
1

ex decimarum datione, et benedictione et sanctificatione,

Luc, XXII, 38.
XXVI, 52;

2 MATTH.,

JEAN,

XVIII,
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ex ipsius potestatis acceptione, ex ipsarum rerum gubernatione claris
oculis intuemur. Nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam
potestatem instituere 1 habet et iudicare, si bona non fuerit. ))

Pontife romain. Telle est la doctrine que Boniface VIn sanctionnait avec toutes les clauses de rigueur qui caracterisent les
actes du supreme magistere doctrinal:

Soit qu'il pense uniquement aux textes de l'Ecriture, soit
aux precedents consacres par Ie droit, soit plus probablement
aux deux, Ie pape en appelle it ces marques de 'la puissance
ecc1esiastique comme it des faits que chacun peut voir de ses
yeux et il y trouve realise l'oracle de Jeremie qu'il s'appliquait
volontiers : Ecce constitui te hodie super gentes et regna.
C'est surtout dans les cas delictueux que cette subordination
hierarchique trouve it s'affirmer. Voici quelle est alors I'echelle
des juridictions ici-bas: Ie pouvoir civil releve de l'Eglise;
dans l'Eglise meme, l'inferieur releve du superieur; mais
l'autorite supreme ne releve que de Dieu. Car l' Apotre a dit
que « l'homme spirituel est juge de toutes choses et n'est luimeme justiciable de personne» :

({ Quicumque igitur huic potestati a Deo sic ordinate resistit Dei
ordniationi resistit, nisi duo sicut Maniceus fingat esse principia ...
Porro subesse Romano Pontifici omni humane creature declaramus,
dicimus et diffinimus 1 omnino esse de necessitate s~lutis.»

« Ergo, si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali.
Sed si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero suprema,
a solo Deo non ab homine poterit judicari. »

Privilege immense, qui situe Ie pape dans une sphere superieure it la terre. Ce pouvoir, en dIet, n'a den d'humain que
la personne de son detenteur; mais il est, en realite, tout divin,
puisqu'il a ete donne et reste garanti it Pierre et it ses successeurs
par le Fils meme de Dieu: auctoritas ... non humana, sed potius
divina potestas, ore divino Petro data.
II n'y avait plus qu'it tirer les conclusions appelees par ces
considerants. Resister it un pouvoir ainsi or donne par Dieu
c'est resister it Dieu meme, moins qu'on ne veuille restaurer
Ie dualisme manicheen. Au contraire, la meme « necessite du
salut» qui rattache it l':Eglise tous les hommes sans exception
leur impose egalement Ie devoir strict de la sou mission au

a

IOn a essaye d'entendre ce verbe au sens adouci d'instruere; references
dans JUNGMANN, Dissertationes selectae, t. VI, p. 60, n. 2. Mais il ressort du
contexte. ex potestatis acceptione, et des sources que Ie pape songe a l'origine
meme du pouvoir royal. Voir FUNK, Kirchengesch. Abhandlungen, t. I, p. 4 83489, et HEMMER, art. Boniface VIII, dans Diet. thiol. cath., t. II, col. 1001.

La bulle Unam Sanctam a ete l'objet de discussions passionnees chez les politiques et les theologiens. Pour quelques rares
panegyristes, elle a trouve d'innombrables detracteurs. Tandis
que nos vieux gallicans en eprouvaient jadis un chagrin proche
du scandale, les po16mistes protestants s'en rejouiraient plutot,
tellement elle vient servir it souhait leurs prejuges ou leurs
rancunes contre l'absolutisme pontifical. Et parfois la situation
parut it ce point difficile que des apologistes embarrasses ne
trouverent pas mieux, pour couper court a toutes les objections,
que de nier l'authenticite du document 2, Mais il fallut bien
se rendre it l'evidence devant Ie fac-simile de la bulle telle qu'elle
se lit encore au Registre de Boniface VIn 3. Peut-etre suffit-il
simplement de 1a bien comprendre: l'historien, en tout cas,
n'a pas d'autre mission.
Au point de vue strictement theologique, Ie cas de la bulle
Unam Sanctam n'offre rien de bien inquietant, ni meme de
bien special. II faut seulement prendre garde, conformement
aux d!gles d'une exegese rationnelle, de ne pas en mettre toutes
1 Toutes les editions et deja la glose d'un contemporain, Ie cardinal Lemoine,
ajoutent ici Ie verbe : • et pronuntiamus». Son omission dans la minute des
archives vaticanes est peut-etre imputable a une faute de copie. Voir FINKE,
'p. 146, n. 1.
2 P. MURY, La Bulle « Unam sanctam», dans Revue des questions historiques,
t. XXVI, 1879, p. 91-130. Quelques echos dans EM. OLLIVIER, L'Eglise et
l':Etat au condIe du Vatican, t. II, p. 63-64, et V. VERLAQUE, Jean XXII. Sa
vie et ses (lJuvres, p. 54-55. - II s'en faut d'ailleurs que la science catholique
se soit abandonnee a cette these tendancieuse; temoin la forte critique qui
en fut faite aussitot par Ie P. DESJARDINS, La Bulle « Unam Sanctam", dans
Etudes, t. XXXVI (sixieme serie, t. V), 1880, p. 161 sq.
3 Elle est reproduite dans H. DENIFLE, Specimina palaeographiea, pl. XLVI.
Cette publication obligea M. Mury a retracter lui-meme son opinion paradoxale
(Revue des questionshistoriques, t. XLVI, 1887, p. 253-257)
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les propositions sur Ie meme plan, de ne pas transformer en
enseignements officiels des arguments de circonstance ou de
simples obiter dicta. Car c'est un principe elementaire de methode
que l'autorite ecclesiastique comme du reste toutes les
n' est engagee que par la teneur formelle de ses
autres decisions, Or ici, comme on l'a observe a tres j;uste titre, la
clausule finale sur laquelle seule porte Ie poids de la definition,
n'affirme pas autre chose qu'un devoir general et absolument
indetermine de soumission au Pontife Romain : subesse Romano
Pontifici ... omnino esse de necessitate salutis. Definition dont on
sauvegarderait peut-etre suffisamment, sinon l'esprit, au moins les
termes en l'entendant du seul pouvoir spirituel, et la conclusion
de la bulle rejoindrait ainsi les enonces dogmatiques de la
premiere partie. A supposer meme, comme il est probable,
qu'il faille tenir compte des considerations politiques developpees
dans l'intervalle et donc y voir une certaine revendication du
pape en matiere temporelle, la formule de ce droit est d'une
discretion frappante et qui la laisse compatible avec les interpretations les plus benignes. Quoi qu'il en soit des considerants,
iis n'ont pas formellement penetre dans la sentence 1. Et la
remarque est decisive pour quiconque est exerce a se mouvoir
dans la subtile jurisprudence des documents pontificaux 2.
Du reste, la forte personnalite de Boniface VIn et l'eclat de

ses actes ne doivent pas faire meconnaitre que sa doctrine est
faite pour une bonne part d'elements traditionnels 1. On ne
trouve, bien entendu, rien d'essentiellement nouveau dans la
premiere moitie de Ia bulle, qui est du dogme pur: I'unite de
l'Eglise et la necessite de lui appartenir pour etre sauve etaient
affirmees en termes formels par saint Cyprien au HIe siecle j
la primaute du pontife romain ressort en traits multiples de toute
l'ancienne histoire ecclesiastique. Quant aux pouvoirs de I'Eglise
dont l'expose fait la deuxieme partie de la bulle, ce n'est pas
Ie fond seul, mais I'enonce meme qui en est emprunte a des
auteurs plus anciens.
Rien de plus instructif que cette etude des sources de Boniface VIn 2. La metaphore des deux glaives est classique au
moins depuis Ie Xle siecle et Ie texte du pape reproduit ici
presque mot pour mot celui de saint Bernard 3. Ceux qui
seraient effarouches d'entendre que l'Eglise a pour mission
d'instituer et de juger Ie pouvoir civil se souviendront qu'on
retrouve a la lettre cette these chez Hugues de Saint-Victor et
Alexandre de Hales 4. De meme c'etait un adage courant, tout
au moins depuis Ie pape Symmaque au debut du VIe siecle, que
Ie Saint-Siege· n'est juge par personne 5. Enfin la definition
dogmatique qui clot Ie document n'est pas autre chose qu'une
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1 Ainsi Mgr. FESSLER, La vraie et la fausse infaillibilite des papes, traduct. fr"
Paris, 1873, p. 95-100; Mgr. D'HuLST, Conferences de Notre-Dame, careme
de 1895, note 24, p. 358-359; EM. CHEN ON , Le role social de l'Eglise, Paris,
19 21 , p. 146- 1 47, et surtout Ie canoniste WERNZ: « Cuius sola c1ausula finalis
continet definitionem dogmaticam» (Ius Decretalium, Prato, 1913, t. I, p. 35)·
Pour la these contraire, voir J. BERCHTOLD (vieux catholique), Die Bulle « Unam
Sanctam », p. 48-88. These critiquee par MARTENS, Das Vaticanum und BoniJaz VIII, p. 20-36; GRAUERT, dans Historisches Jahrbuch, t. IX, 1888, p. 137- 15 1 ;
J. SCHEEBEN, Die Bulle Unam Sanctam und ihr neuester Gegner, dans Der
Katholik, t. LXVIII, II, 1888, p. 449-483 et 561-602 .
• Ii faut done une rare puissance d'incomprehension ou de parti pris pour
avancer ,comme on l'a fait,que, d'apres la bulle « Unam Sanctam)), la domination
politique du pape serait « un article de foi» (F. ROCQUAIN, La cour de Rome
et l'esprit de reforme, t. II, p. 301). Voir, en sens oppose, l'etude du canoniste
de Louvain F. J. MOULART, L'Eglise et l'Etat ou les deux puissances, 3 e edit.,
Louvain et Paris, 1887, p. 231-239.

1 Cfr HAUCK, Der Gedanke der piipstlichen Weltherrschaft, p. 46, qui tombe
dans l'exd:s contraire, jusqu'a n'y trouver absolument den d'original.
2 Indication des materiaux dans F. EHRMANN, Die Bulle « Unam Sanctam»
nach ihrem authentischen Wortlaut erkliirt; BERCHTOLD, Die Bulle, etc., p. 14-23,
et HERGENROTHER, Handbuch der aUg. Kirchengeschichte, edit. KIRSCH, Fribourgen-Brisgau, 19°4, t. II, p. 594.
3 Voir plus haut, p. 26. Comme differences on peut signaler que la bulle
ne mentionne plus, a propos du glaive materiel, Ie iussus imperatoris et qu'au
nutus elle ajoute la patientia sacerdotis, sans doute pour marquer mieux la
double maniere, positive et negative, dont s'exerce a cet egard l'autorite de
l'Eglise. En revanche, Ie pape se contente de dire que les deux glaives sont
in potestate Petri ou Ecclesiae Ia OU saint Bernard ecrivait au possessif: « Qui
tuum negat ... Uterque ergo Ecclesiae.»
4 Voir plus haut, p, 28-29 et 48. lei encore la bulle attenue plutot Ie texte de
Hugues, qui disait de l'Eglise par rapport au pouvoir civil: «Instituere habet
ut sit. »
5 Liber Pontijicalis, edit. DUCHESNE, t. I, p. 264, et HEFELE-LECLERCQ, Histoire
des conciles, t. II, II, p. 960 58.
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formule de saint Thomas 1. Les arguments philosophiques ou
exegetiques invoques a l'appui de ces diverses theses sont,
eux aussi, autant de lieux-communs de la Htt6rature m6di6vale.
Et l'on verra plus tard que Ie redacteur de la bulle n'a guere
fait que les prendre dans un traite de Gilles de Rome 2.
FideIe expression et parfois simple reproduction de la th60logie commune 3, la bulle Unam Sanctam n'est pas davantage
nouvelle dans la pen see de Boniface VIII et de son milieu. On
a pu en voir a maintes reprises I'equivalent ou la preparation
tres directe dans les documents analyses plus haut, surtout
dans les actes du consistoire de juin 1302.
II n'en est pas moins vrai que Ie seul rapprochement de ces
materiaux epars et leur insertion dans un texte officiel devait
leur donner plus d'importance et de relief. A cet egard , les
considerants de la bulle, s'ils n'ont pas res;u la supreme consecration du magistere ecclesiastique, restent sans nul doute
possible hautement significatifs pour nous faire connaitre la
conviction personnelle du pape et la pen see de tout son temps.
Or il est evident que Boniface VIII semble s'etre donne pour
but de ramasser en une sorte' de synthese les affirmations les
plus comprehensives sur Ie pouvoir pontifical. De la bulle
prise dans son ensemble se degagent les theses suivantes :
1. - A l'Eglise, parce qU'elle est l'organe universe! et necessaire du salut, appartiennent les deux glaives : in hac eiusque
potestate duos esse gladios, la seule difference etant dans la
maniere dont ils ont a s'exercer 4.

Si de ce chef Ie pouvoir civil est distinct du pouvoir
eccIesiastique, il lui reste radicalement subordonne: oportet
gladium esse sub gladio.
3. - Cette subordination se verifie: 1) en ce que l'autorite
secuW:re dent de l'Eglise son origine: ex potestatis acceptione ... ,
nam ... spiritualis potestas terrenam ... instituere habet; 2) en ce
qu'elle doit se conduire ad nutum et patientiam sacerdotis; 3) en
qu'elle lui est comptable de ses actes: spiritualis potestas
terrenam ... habet ... iudicare, si bona non fuerit. Tout cela au
nom des exigences de la revelation divine, puisque Ie pape ne
cesse de s'appuyer sur l'Ecriture et autres faits providentiels
ou se traduit dans sa souveraine « verite», veritate testante,
I'ordinatio Dei.
On a parle du « vague grandiose») de ces consider ants par
rapport a « la precision moderee de la conclusion») qui les
termine 1. N'est-ce pas, en realite, la conclusion qui se derobe
en generalites peu compromettantes, tan dis que les considerants
se deroulent dans la lumiere crue d'une implacable clarte?
Prises en elIes-memes, ces formules si pleines seraient deja
revelatrices : quand on les rapproche de cette conception dont
nous avons rel~ve les traces depuis saint Bernard jusqu'a
Innocent IV, elies achevent de prendre tout leur sens et permettent de fixer aisement la position de leur auteur dans les
courants doctrinaux de son epoque.
Quelques auteurs modernes se persuadent encore, a Ia suite
de Bellarmin, que toute la bulle Unam Sanctam peut se ramener
au systeme classique du pouvoir indirect ou de I'intervention
ratione peccati 2. lVlais si cette theorie convient suffisamment

S. THOMAS, Contra errores Graeeorum, n, 27 (Opera, t. XXIX, p. 37 1 ).
• Voir plus bas, appendice II, p. 394-4043 Ce qui n'oblige pas It Ia regarder, avec certains auteurs, comrne « un des
plus beaux monuments de Ia tbeologie catholique. (G. DESJARDINS, La Bulle
« Unam Sane tam " dans Etudes, t. :xx..XVI, 1880, p. 533). Cfr JUNGMANN,
Dissertationes selectae, t. VI, p. 76: « Insigne illud ... doctrinae documentum)).
• « Ille sacerdotis, is manu regum et militum [exercendusJ.» Distinction
importante, mais qu'il faut mettre en connexion avec Ia troisieme these, au
l'on voit qu'il appartient au pouvoir spirituel d'instituer Ie tempore!. II en
resulte Iogiquement que celui-ci n'est qu'un delegue et que c'est, au fond,
l'Eglise qui exerce par son intermediaire Ie glaive materiel qu'eUe ne peut au
ne veut exercer elle-meme.
1

2. -

1 P. ROUSSELOT, dans J. HUBY, Christus, 3" edit., Paris, 1912, p. 832-833,
n.2.
2 Voir J. DE LA SERVIERE, art. Boniface VIII, dans Diet. apol. de la foi, t. I,
c. 430. Interpretation notoirement insuffisante chez qui vient de reconnaltre
que « Boniface VIII entend bien affirmer dans Ie Pape un double pouvoir,
spirituel qu'il exerce par lui-meme, temporel qu'il exerce par les princes
chretiens". Cfr JUNGMANN, Dissertationes selectae, p. 52-67; MOLITOR, Die
Decretale « Per venerabilem", p. 83-108, et BELLARMIN, De summo Pontijiee, V,
5 et 7 (Opera, t. II, p. 152 et 157). Au contraire, pour H. FINKE (Aus den Tagen
Bonifaz VIII p. 159), il est sur Ie chemin de la future potestas direeta. Cfr
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la derniere des propositions degagees ci-dessus, comment
l'appliquer aux autres? Juger les defaillances du pouvoir civil
suppose manifestement Ie peche comme cause de cette juridiction: on ne saurait plus en dire autant quand il s'agit d'etablir
Ie pouvoir lui-meme ou d'en regler l'exercice ad nutum sacerdotis.
Si l'Eglise possede ce double droit, c'est que l'autorite des
souverains est par elle-meme a son egard dans un etat de dependance necessaire, perpetuelle et absolue. Aussi bien Ie pape
professe-t-il sans restriction que les deux glaives sont in eius
potestate; il n'a pas davantage la moindre reserve quand il
enonce la subordination du tempore1 au spirituel et qu'il detaille
les principales consequences de cette loi. Ni ses idees ni son
texte n'autorisent a limiter a des cas accidente1s la portee de
ses declarations.
C'est, en efIet, de l'Eglise et de l'Etat i'n se qu'il envisage
les rapports constitutifs. Plus exactement, c'est Ie droit essentiel,
la « these ) integrale de l'Eglise qu'il se preoccupe de poser, et
e1Ie prend a ses yeux une ampleur telle que l'Etat n'en est plus
qU'un element et, pour ainsi dire, qu'une fonction 1. L'unite
providentielle du monde ne se concevrait pas sans un chef
unique; des la que cette unite trouve dans l'Eglise son expression,
c'est done Ie chef de l'Eglise qui doit etre la source et la regIe
de to ute puissance ici-bas. Tous ces traits ne sont pas egalement
accuses dans la bulle Unam Sanctam; mais la plupart y sont
nettement traces et les autres y transparaissent a la base ou au
terme de ses affirmations 2. D'ou un ensemble qui ne trompe
pas et qui apparente Boniface VIn a la lignee des grands speculatifs que l'on a vus se sueceder a travers les deux siecles preMgr. D'HULST (Conj. de Notre-Dame, 1895, p. 359) ; « II n'est pas douteux que
Boniface VIII, comme theologien, fut partisan du systeme du pouvoir direct.})
1 On remarquera Ie debut caracteristique de la deuxieme partie; "In hac
(Ecclesia] ... duos esse gladios», qui se continue par l'aphorisme: «Oportet
autem gladium esse sub gladio,» M:eme quand elIe touche it l'ordre politique,
c'est encore l'economie de l'Eglise que la bulle a l'intention de deveIopper.
2 A ces donnees de la critique interne on oppose les paroles prononcees
par Boniface au consistoire de juin 130Z. Voir ci-dessus, p. 77-78. II faut croire
d'apres la bulle que Ie pape avait evolue depuis, ou plut6t que la ratio peccati
n'expliquait qu'une partie de sa pensee.
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Interpretation courante, ajoute-t-il, ita comm~niter consueverit

intelligi, et dont il degage aussitot la conclusIOn:
.,
« Omnes [potestates] sunt a Christo et a nobis tanquam a VICarIO
Ihesu Christi 2. »
-
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D PUY p 95-96 efr n. 534z , c. 843,
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En faut-il davantage pour expliciter les theses qui restaient
un peu enveloppees dans la phraseologie de la bulle Unam
Sanctam? Les derniers documents relatifs a Philippe Ie Bel en
respirentencore ~ et la l'esprit,avantd'en tirer lesconsequences.
Ainsi dans la bulle Rem non novam (15 aout 1303), qui modifie
la procedure des citations, Boniface VIII affirme sO,n universelle
superiorite : Nos qui universis, disponente Domino, preesse
dignoscimur I, Une expression analogue revient dans la bulle
Nuper ad audientiam, promulguee a la meme date: Romanus
Ponti/ex Petri successor, qui ipsius Petri voce omnibus preest.
A la veille de prendre des mesures decisives, Ie pape rappelle
les grands exemples de saint Ambroise et des pontifes romains
ses devanciers. Comme eux, il reclame Ie droit de supreme
judicature, dut-il circa alicuius principis vel potentis ... correctionem
intendere et immittere manus ad fortia 2.
Le pape allait, en eiret, « mettre la main» it cette « correction» du monarque revolte. Une bulle eta it prete, qui resumait
encore une fois taus les attentats de Philippe Ie Bel contre la
liberte de l'Eglise et sa resistance aux avances ou aux sommations
du Saint-Siege. En consequence, camIlle vicaire de celui qui
suchungen •.• ,p. !I4-!!5.Imprimed'abord par Baluze,dans P. DE MARCA (Dissert.
de concordia sacerdotii et imperii, n, 3, 2 e edit" Paris, 1669, t. I, p. 64-65; cfr
II, I, p, 51), ce discours etait devenu suspect depuis J. F. BOEHMER (Die Regesten
des Kaiserreichs : 1246-1313, Stuttgart, 1844, n. 303, p. 342). Mais les meilleurs
erudits recents Ie tiennent pour authentique. Pour I'histoire de la question,
voir NIEMEIER, p. 109-1 II, et, pour les preuves de l'authenticite, p. 129-142.A Ia suite de ce texte, et dans Ie meme ms. lat. 4350 de Ia Bibliotheque nationale
qu'avait utilise Baluze pour son edition, A. NIEMEIER a decouvert Ia reponse
des ambassadeurs allemands, Oll s'exprime pour Ia circonstance une doctrine
identique : « Tu qui es dominus absolute, non unius tan tum terre, patrie vel
provincie sed absque determinatione et generaliter, iudicabis merito et rationabiliter fines terre sine exceptione universaliter, ut tibi dici possit hoc verbum
Ysaye (XXXIII, 22) : Dominus iudex noster,dominus legifer noster ... Et merito,
quia per te reges regnant et conditores legum iusta decernunt, per te principes
imperant et potentes decernunt iustitiam, ut dicitur in Proverbiis (VIII, 15-16).»
Un peu plus loin on y peut lire ces mots, qui sont un echo direct de la bulle
Unam Sanctam; {( Cunctos enim iudicaturus a nemine es iudicandus» (ibid.,
p. 120), - Les deux documents ont ete publies depuis dans MGH, Leges,
sect, IV, t. IV, I, n, 173, P,I38-14S.
1 Registres, n. 5384, c. 894-895, et Dupuy, p. 161.
2 Registres, n. 5383, c. 893, et Dupuy, p. 167.
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Texte dans Dupuy, p. 182-186.
Fait bien reconnu dans BOUTARIC, p. 94. II faut s'en souvenir pour mettre
au point les jugements scandalises des viell..,{ gallicans, par exemple DAU:,ou,
t. I, p. 223 : «Les pretentions de Bonifac.e ten,~ient re~lement du dehre.»
Cfr t. II, p. 116, Oll ce « delire» remonte Jusqu a Greg Olre VII.
1

2
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POSITIONS DOCTRINALES DE BONIFACE VIn

C'est bien l'esprit des Gregoire VII et des Innocent III
qui l'anime, de meme que leur souvenir hantait volontiers sa
memoire. Et ce large contexte historique, joint aux considerations theologiques dont elies s'enveloppent, explique sans doute,
s'il ne la justifie, la signification politique que prirent alors les
propositions indefinies de la bulle Unam Sanctam et que tant
de lecteurs passionnes ou prevenus ne savent plus encore cesser
d'y voir. Sans violence comme sans abdication, sous la pression
de sa haute conscience pontificale, Boniface VIII a jete dans
sa lutte contre Philippe Ie Bel tout l'ideal du moyen age 1.
Est-ce que cependant a des principes eternels ce systeme
n'associait pas des modalites contingentes et l'heure, en tout
cas, etait-eHe encore favorable pour Ie faire prevaloir? Ni ce
scrupule speculatif ni cet instinct de realisme politique ne
semblent l'avoir effieurec Canoniste plutot que theologien, plus
verse dans la connaissance des textes que dans le maniement
des hommes 2, il a revendique la suprematie du Siege apostolique
suivant la formule etablie, qu'il croyait immuable. Etranger
aux hesitations, d6daigneux des palliatifs, ill'a posee hardiment
devant un siecle deja rebelle, sans aucune velleite d'opportunisme, mais aussi sans Ie moindre essai d'adaptation 3. Le
1 Les nuances qui peuvent exister entre ces divers papes sur la maniere
de comprendre Ie droit pontifical n'entamentpas leur accord sur son existence
ni leur commune intention d'en user. II faut se garder de confondre Ie fai:
de I'intervention de l'Eglise en matiere politique avec les doctrines d'ecole
qui s'efforcent d'en rendre compte. Tandis que celles-ci n'interessent que
l'histoire des systemes theologiques, Ie principe de celle-la appartient a la
tradition m~me de l'Eglise. Chez Boniface VIII, comme chez tous les autres
papes du moyen §.ge, les vues du « docteur prive » ont beaucoup moins d'importance que les actes publics du chef.
2 « Hic eloquentissimus fuit et eruditissimus in leges et decreta, cuius gloria
fuit hominem verbis confundere, ut fertur. » Ainsi Ie caracterise un continuateur
anonyme de la chroniquedue it Martin d'Oppau (Cantin. ponti!. anglica brevis,
dans MGH, Script., t. XXX, I, p. 715).
3 Dans Ie discours deja cite du 30 avril 1303, on releve cette declaration OU
se peint toute la psychologie de Boniface VIII : « Et audacter dicimus quod
si omnes principes terreni essent hodie colligati contra nos et contra ecclesiam
istam, dum tamen nos haberemus veritatem et staremus pro veritate, non
appretiaremus eos unam festucam. Et sine dubio, si veritatem et iustitiam
non haberemus, bene timeremus; sed alias omnes confunderemus et veritas
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souci des principes abstraits ne lui permit pas de se demander
s'il ne risquait pas de les compromettre par l'energie meme de
leur expression 1,
Autant I'attitude de Boniface VIII denote un fier caractere,
autant elle demontre combien il dominait peu les horizons de
son temps. On l'elit sans doute bien surpris en lui disant que
Ie plus clair resultat de ses revendications allait etre precisement d'exposer la these dont il se constituait Ie defenseur aux
coups de la critique et au controle implacable des faits.

confunderet eos» (NIEMEIER, Untersuchungen uber die Beziehungen ... , p. II7,
et MGH,Leges, sect. IV, t. IV, I, p. 140).
1 On a soutenu contre toute vraisemblance (M. KRAMMER, dans Mitteilungen
fur osterreichische Geschichtsforschung, t. XXVII, 1906, p. 7°1-710) que la
politique de Boniface VIn constituerait une nouveaute, inspiree par la these
de la potestas directa dont les publicistes de la Curie se seraient faits a sa suite
les apologistes. C'est oublier que les faits avaient precede les theories et que
de celles-ci m~me la speculation anterieure fournissait en abondance des
germes deja tres developpes.
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CHAPITRE II
POSITIONS DE LA COUR DE FRANCE

Traditions autonomistes de la monarchie fran<;aise. - 1. Premieres
resistances. Opposition aux immunites: Ia piece Antequam essent clerici.
Independance de Ia politique royale. - II. Reprise du confiit: Defensive
de Philippe Ie Bel. Assemblee du 10 avril 1302 : Ia fausse bulle Deum time
et Ia reponse du roi; Ia Deliberatio de Pierre Dubois; Ie discours de Pierre
Flote; protestation de Ia noblesse et du clerge contre l'attitude du pape. III. Offensive de Philippe le Bel. Assemblee du 12 mars '303 : requisitoire
de Nogaret; intervention personnelle du roi; plebiscite pour la mise en
jugement du pape. - IV. Portee doctrinale du confiit. Faiblesse des griefs
imputes it Boniface VIII. Pretentions regaliennes de Philippe Ie Bel: «In
pm·tem sollicitudinis»; connivence de l'episcopat. Consequences pratiques
du regalisme: Ia « supplique du peuple Fran<;ais» ..- Suprematie pontificale et cesa1'O-papisme byzantLn. .

SOMMAIRE. -

Si les papes du moyen age ont pu formuler des revendications
que beaucoup de chretiens seraient aujourd'hui tentes de trouver
exorbitantes et s'ils ont pu instaurer en consequence une politique suivie qui enregistra bien des succes, c'est que la perception et Ie jeu des principes etaient favorises par un concours
de circonstances unique sans doute dans l'histoire. Dans une
societe universellement croyante, les droits de Dieu avaient un
sens et l'on ne s'etonnait pas qu'il eut en ce monde un vicaire
pour Ie representer. Cette societe etait, de plus, organisee suivant
Ie type feodal. A travers les frontieres un peu fiottantes des
nations, les peuples avaient encore Ie sentiment d'etre les
membres d'une seuIe famille, les elements d'une meme cite,
et les multiples principautes dont iIs se composaient s'acheminaient vers cet ideal par un systeme progress if des suzerainetes,
dependantes les unes des autres, dont l'hommage personnel
etait souvent la seule source et demeurait toujours Ie principal
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garant. La place etait toute marquee dans cette hierarchie pour
un supreme suzerain, qui fut la source derniere de tous les
autres pouvoirs, qui veilhlt aces interets majeurs dont tout Ie
monde alors avait souci, qui assurat l'unite de la cite terrestre
et entreprit d'y faire regner cet ordre moral qui devait etre sa
loi. II revenait aux papes d'assumer ce role: la conscience de
leur mission spirituelle et la foi unanime des peuples s'unirent
pour Ie leur imposer.
.,
Or les conditions commen<;aient a changer avec Ie XIV e sleele
naissant. Les nationalites prenaient plus de consistance et tendaient a se serrer autour de leurs souverains en groupes exc1usifs
et jaloux. En meme temps, sans renoncer au christianisme, les
ames se preoccupaient deja moins de Ie faire rayonner sur
l'ordre social et la politique obeissait de plus en plus a des
impulsions autres que celles de la foi. Ces sentiments obscurs
trouvaient un aliment dans Ie droit romain ressuscite, OU les
16gistes apprenaient aux rois a lire la charte de leur emancipation, sinon vis-a-vis du Christ, au moins de son vicaire,
trop proche et trop visible pour n' etre pas genant.
Nulle part ce travail n'etait plus avance qu'en France, ou
l'unite nationale etait entierement faite, tandis que l'autorite
du roi coincidait tous les jours davantage avec les frontieres
naturelles du royaUme. La feodalite y existait encore, mais
compensee par une bourgeoisie puissante, l'une et l'autre
d'ailleurs alliees et subordonnees au pouvoir royal, a la suite
d'une patiente resorption ou l'assimilation avail: tenu plus de
place que la conquete et qui avait fini par faire du loyalisme
envers la personne du souverain une forme de l'honneur aussi
bien que de l'interet. Que l'on ajoute aces facteurs politiques
les delicatesses d'un temperament susceptible et l'on s'expliquera que laFrance - ou d'ailleurs l'autorite romaine avait
toujours ete tenue a distance - etait mure, si peu qu'une
occasion se presentat, pour soutenir son roi dans la revendication de son autonomie. L'attitude de Boniface VIII fournit
cette occasion: les dirigeants de la politique fran<;aise ne la
laisserent pas echapper.
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Philippe Ie Bel n'a jamais ecrit d'expose doctrinal comparable a ceux de Boniface VIII. II n'en a pas moins Iaisse connaltre, par des actes significatifs,l'inspiration de sa conduite.
Sans pro ceder peut-etre, comme celIe du pape, d'un ideal
nettement defini, sa politique ne s'en rattache pas moins a
une doctrine, que l'on devine des Ie premier jdur et que la
marche des evenements aHait rapidement accentuer. Non contente d'opposer it l'ingerence pontificale Ie dogme de l'indepen:dance des souverains, la cour de France en viendrait peu a
peu, entrainee par la pente de son systeme tout autant que Ie
pape par Ie sien, a esquisser un programme de cesar is me religieux.
I
11 est clair aujourd'hui pour l'historien que Ia bulle Clericis
iaicos, surtout quand elle fut appuyee par la bulle Ineffabilis,
contenait en germe toute la notion de la suprematie pontificale
telle qu'elle devait s'affirmer plus tard. La portee de ces actes
ne pouvait pas ne pas etre apers:ue; mais l'antithese resta tout
d'abord, comme la these elle-meme, dans Ie demi-jour de
l'implicite. Au demeurant, Ie roi n'indiquait-il pas suffisamment
sa position a l'egard de la these pontificale en refusant de s'y
soumettre? Toujours est-il que l'opposition frans:aise ne quitta
guere Ie terrain des immunites ecclesiastiques, objet direct de
ce premier conflit. A defaut de document officiel, la substance
nous en est parvenue dans une piece anonyme, qui se donne
comme une reponse aux constitutions de Boniface VIII 1 :

1 Texte dans Dupuy, p. 21-23, qui la publie comme un ~ ecrit fait par Ie
Roy", et PITHOU, t. II, p. 1497-1499. « Admirable lettre de Philippe Ie Bel
a Boniface VIII", disait encore P. JANET (Histoire de la philosophie morale et
politique, t. I, p. 374, n. I). - Les historiens modernes sont d'un avis different.
« II ne faut pas croire, comme on l'a cru autrefois, que cette reponse ... ait ete
envoyee au pape sous Ie sceau du roi de France: c'est un projet de reponse
qui ne fut pas, sans doute, expedie." Tout au plus indique-t-il «l'attitude
qu'un legiste de la cour de France aurait voulu voir prendre au roi" (LANGLOIS,
dans LAVISSE, Histoire de France, t. III, II, p. 134).
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« Antequam

essent clerici, Rex Franciae habebat custodiam regni
sui et poterat statuta facere quibus ab inimicoruminsidiis et nocumentis
sibi praecaveret ... })
Exorde abrupt qui suffirait a montrer que nous ne sommes
pas en presence d'un acte de chancellerie. Non pas que toute
diplomatie en soit absente: l'auteur usait assurement de restriction menta Ie en protestant que l'edit royal contre les exportations
n'etait qu'une precaution dictee par l'interet national et ne
pretendait aucunement Ieser les interets du personnel ecclesiastique. Ce qu'il y a d'interessant et de nouveau, c'est que ces
explications telles queUes soient presentees comme une sorte
de defi : l'independance de la politique interieure est un droit
royal qui s'affiche a l'encontre du clerge.
Immediatement d'ailleurs la question de fait s'elargit en
question de principe. Le pape avait invoque les libertes de
l'Eglise: notre anonyme - car tout Ie monde se piquait alors
de th6010gie - ne manque pas de Ie suivre sur ce terrain. II
faut, ason sens, bien distinguer les deux parties qui la composent
a egal titre, les lalques et les clercs : Ecclesia ... non solum est
ex clericis, sed etiam ex latcis. Des lors, cette eminente liberte,
par laquelle l'ame chretienne est afi'ranchie du peche, appartient
a tous et l'on ne voudrait sans doute pas restreindre aux seuls
clercs Ie benefice de la redemption. Quant aux multiples « libertes» du corps ecclesiastique, elles n'ont pu etre determinees
par les papes qu'en vertu de l'autorisation gracieuse des princes
seculiers. Au droit ecclesiastique s'oppose nettement Ie droit
regalien:
« Multae sunt libertates singulares, non universalis Ecclesiae ... , sed
eius ministrorum... Quae quidem libertates per statuta Romanorum
Pontificum de benignitate vel saltem permissione Principum saecularium
sunt concessae.»

D'ou il suit evidemment que les franchises accordees dans
ces conditions ne sauraient limiter l'initiative des souverains
en tout ce qui concerne Ie gouvernement et la defense de leurs
empires. Moins encore pourraient-elles dispenser les clercs de
la contribution qu'ils doivent, comme tous les citoyens, a la

100

PREMIERES RESISTANCES

POSITIONS DE LA COUR DE FRANCE

solidarite du corps social. « Sous peine de desordre, la partie
doit concourir au tout. Un membre qui refuse son service au
reste de l'organisme est inutile et comme paralyse. Ainsi en
serait-il de ceux, clercs ou autres, qui refuseraient de porter
secours au roi, tete de l'organisme national. Les fonds requisitionnes a cette fin ne sont pas des prelevements injustes qu'on
puisse qualifier d'exactions, mais l'acquittement d'une dette,
Ie salaire paye par les non-combattants a ceux qui se chargent
de leur defense.» Ce devoir s'impose aux clercs plus qu'a
personne : chacun sait qu'une victoire ennemie entrain era it la
perte totale de leurs biens. II s'agit done iei d'une obligation
de droit naturel. Comment ne pas etre surpris de voir que Ie
vicaire du Christ se permette de la violer?
Sur cette voie, l'auteur devient vite agressif. Alors que les
dercs re~oivent l'interdiction d'acquitter une taxe patriotique,
on leur permet de depenser les biens de l'Eglise en fetes
profanes ou d'enrichir leurs amis au detriment des pauvres.
Ce que tous les droits humains et divins condamnent est
librement autorise : ce que Ie devoir national impose est interdit sous peine d'anatheme. « On ne prend pas garde que
porter de telles defenses ou refuser ce cone ours n'est pas
autre chose que venir en aide a l'ennemi et commettre Ie
crime de lese-majeste, en cherchant a trahir Ie defenseur
meme de l'Etat.» Si cette diatribe fut mise effectivement sous
les yeux du chancelier de France, on con~oit que celui-ci l'ait
remisee dans ses cartons.
L'auteur est moins etendu et moins vehement sur Ie chapitre
de la politique exterieure. II laisse tomber sans la contredire la
pretention emise par Boniface VIII d'en connaltre d'autorite et
se contente d'etablir que, sur tous les points en litige, Philippe
Ie Bel a Ie bon droit pour lui. Chemin faisant, Ie roi proteste
energiquement de ses bonnes intentions. « Nous servons Dieu,
dit-il, en toute foi et piete. Pour l'Eglise catholique et ses
ministres nous n'avons que respect, a l'exemple de nos peres.
Quant aux menaces deraisonnables et injustifiees des hommes,
nous ne les cr~ignons pas. Car devant Dieu, par Ie secours de
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sa bonte, on ne trouvera jamais en nous que la justice 1. »
Declaration ou il ne faudrait peut-etre pas plus chercher
un modele de sincerite que d'humilite, mais qui est encore un
trait de meeurs. Les conseillers du roi de France voulaient assu~
rement etre de bons chretiens; mais ces pieux fils de l'Eglise
etaient aussi les devots serviteurs de la couronne et l'on peut
voir, par Ie factum de ce scribe inconnu, a quel point ces consciences catholiques etendaient la mainmise du pouvoir civil,
combien ils ~taient empresses, pour peu que l'Etat leur parut
en cause, a prendre contre les attentats du pape la defense du
droit.
Cette politique si jalouse des prerogatives royales, ce catholicisme de cour si attentif a limiter l'action du pape, et qui
n'hesitait pas a incorporer dans la juridiction du souverain la
garde des interets religieux, ne nous ramenent-ils pas au temps
de Justinien? Par de1a tout Ie moyen age, c'est l'ere de l'absolutisme byzantin qui se rouvre. Quand on sait queUe longue,
sinon glorieuse, survivance la monarchie lui reservait en France
et ailleurs, il est interessant d'en noter l'expression dans l'entourage de Philippe Ie Bel des ses premieres resistances aux
revendications de Boniface VIII.
Sans s'elever encore a ces considerations theologiques, Ie roi
tenait du moins a rec1amer la pleine in dependance de son
gouvernement temporel. L' occasion lui en fut offerte des cette
epoque par l'acte pontifical qui ordonnait une treve entre lui
et les divers ennemis du royaume. Avant meme de laisser
ouvrir ces lettres, Philippe Ie Bel fit enregistrer par les legats
du pape (20 avril 1297) une solennelle protestation OU les
positions etaient nettement marquees 2 :
« Regimen temporalitatis regni sui ad ipsum Regem solum et neminem alium pertinere, seque in eo neminem superiorem reeognoseere
nee habere, nee se intendere supponere vel subieere modo quoeumque
viventi alieui super rebus pertinentibus ad temporale regimen regni ...

1
2

Dupuy, p. 21-23.
Ibid., p. 28.
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DEFENSIVE DE PHILIPPE LE BEL

A quibus declaratione et protestationibus, verbo vel facto, nunc vel
in futurum, idem rex non intendit recedere. »

II
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Pour Ie spirituel, au contraire, l'Eglise et Ie pape n'auront
jamais de fils plus soumis:
(( Quantum autem ipsius Regis tangit animam et ad spiritualitatem
attinet, idem Rex ... paratus est monitionibus et praeceptis Sedis Apostolicae devote ac humiliter obedire, in quantum tenetur et debet, et
tanquam verus et devotus filius Sedis ipsius et sanctae matris Ecclesiae
reverentiam observare. »
Jusque dans cette profession de souverain respect ne pourraiton discerner quelque ambiguite? Mais, en supposant meme
que la clause in quantum tenetur et debet ne doive pas etre interpretee dans Ie sens d'une restriction, il est aise de comprendre
que la seconde partie du programme avait toutes chances d'etre
plus facilement oubliee que la premiere. 11 n'y avait pas lieu
d'insister pour Ie moment, puisque Ie pape prenait l'initiative
d'adoucir les prohibitions de la bulle Clericis laicos. Malgre
cette incontestable detente, on voit que Philippe Ie Bel n'entendait pas laisser croire qu'il fut pret a soumettre au pape Ie
gouvernement interieur de ses Etats.
On ne pouvait pas s'attendre a ce qu'illui soumit davantage
sa politique exterieure. En acceptant, l'annee suivante, l'intervention de Boniface VIn dans son conflit avec Ie roi d'Angleterre, il
prit soin d'observer que cet arbitrage ne procedait pas d'un droit,
mais de son bon consentement, et que Ie pape l'exercerait uniquement a titre personnel, non pas comme pontife, mais comme
Benoit Gaetani 1. II dut etre difficile a Boniface VIII de compter
ce resultat pour une victoire. En tous cas, cette double experience avait pu lui faire voir que des principes arretes s'opposaient des lors, en France, a sa conception de la papaute.
1 Dupuy, p. 41. Au cours de l'annee 1302, Ie roi manifeste Ia crainte que,
malgre cet engagement, Ie pape ne veuille agir comme pontife et prolonger
d'office la treve indiquee. n envoie des instructions it son ambassadeur, l'eveque
d'Auxerre, pour prevenir cet abus (Lettre publiee par BOUTARIC, Notices et
extraits de documents inedits relatifs Ii l' histoire de France sous Philippe le Bel,
dans Notz"ces et extraits des manuscrits ... t. XX, II, p. 145-147).
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Ces principes allaient se manifester avec plus de force et
d'ec1at quand la reprise du conflit mettrait en pleine evidence
les positions doctrinales du pape. Non content de biesser Ie
roi par Ie retrait des privileges concedes anterieurement, Boniface VIII affirmait son droit de juridiction sur les souverains
et traduisait, en consequence, Philippe Ie Bel devant un concile :
les deux pretentions parurent egalement inacceptables et souleverent en France Ia plus vive opposition. Sentant combien
la partie etait grave, la cour prit tous les moyens pour engager
it sa suite Ia nation entiere.
Le pape avait convoque Ie concile pour la Toussaint de 1302 :
Ie roi repondit a cette menace en convoquant de son cote les
Etats generaux de son royaume pour Ie printemps de la meme
annee. II s'agissait, en attendant, de travailler l'opinion: la
cour y pourvut par une de ces manreuvres perfides dont les
politiciens eurent de tout temps Ie secret. Les chroniqueu~s
ont raconte que la bulle Ausculta Fili aurait ete officiellement
brulee par ordre du roi. Qu'il s'agisse d'un incident mal interprete ou d'une pure Iegende, l'histoire moderne n'accepte plus
la realite du fait. On fit mieux que de detruire Ie document
pontifical: on en repandit une version falsifiee, ou la bulle se
reduisait a la forme insolente et seche d'un ultimatum:
« Deum time et mandata eius observa. Scire te volumus quod in
spiritualibus et temporalibus nobis subes. Beneficiorum et praebendarum ad te collatio nulla spectat. Et si aliquorum vacantium custodiam
habeas, fructus eorum successoribus reserves. Et si quae contulisti,
collationem huiusmodi irritam decernimus et, quantum de facto processit, revocamus. Aliud autem credentes haereticos reputamus 1. »

1 Dupuy, p. 44. « Ii fallait la force d'une tradition nationale obstinee pour
qu'une piece aussi evidemment fabriquee ait pu etre prise au serieux par
nos anciens historiens» (RENAN, dans Histoire litteraire de la France, t. XXVII,
p. 376). - Sur les differences de fond qui distinguent la bulle authentique
de son pretendu resume, voir HEFELE-LECLERCQ, t. V, II, p. 404-406.
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Une reponse du meme style etait censee traduire les sentiments du roi :

monarchie universelle et Ie droit s'oppose a ce qu'on la vienne
etablir. En dIet, apres 1a communaute primitive, 1a Providence
a autorise une legitime appropriation des biens. Axiome de
droit prive que l'auteur applique sans plus a l'autorite des
souverains sur leurs royaumes et qui lui permet de dire que Ie
pape attente sciemment a Ia 10i de propriete :

10

« Philippus, Dei gratia Francorum rex, Bonifacio se gerenti pro
Summo Pontifice salutem modicam seu nullam.
Sciat tua maxima fatuitas in temporalibus nos alicui non subesse,
Ecclesiarum ac praebendarum vacantium collationem ad nos iure regia
pertinere, fructus earum nostros facere, collationes a 'nobis factas et
faciendas fore validas in praeteritum et futurum, et eorum possessores
contra omnes viriliter nos tueri. Secus autem credentes, fatuos et
dementes reputamus 1.»

De ce pastiche impertinent 1a theologie n'a rien a retenir
que I'affirmation qui s'y etaIe du ius regium et de ses consequences 2. Le regalisme n'etait pas seulement une theorie : 1a
cour de France entendait bien des 10rs Ie faire fructifier en
benefices de l'ordre Ie plus concreto
Nous avons un specimen de I'impression produite par ces
faux. Un avocat de Coutances, dont Ie nom etait promis a une
tardive celebrite, Pierre Dubois, en eut a peine connaissance
qu'il fut indigne par Ie ton autoritaire du pape, nullam causam
nullamque rationem sui dicti protendit nisi quod innuit hoc sibi
taliter complacere, autant que par l'outrance de ses theses et il
ecrivit aussitot a l'adresse du roi une Deliberatio super agendis
dont la plus grande partie nous est parvenue 3.
L'histoire lui fournit Ia preuve qu'il n 'a jamais existe de
1 Dupuy, ibid. En vertu de la meme « tradition nationale ", nos vieux gallicans
goutaient fort cette riposte. « A quoy, ecrivait Etienne PASQUIER, respondit
par autres lettres latines, mais d'une bravade plus grande" (Les Recherches de
la France, Paris, 1633, p. 220). « Reponse d'une inqualifiable insolence» dit
au contraire BOUTARIC (La France sous Philippele Bel, p. I06). Dans l'in;eret
de la polemique confessionnelJe, des theologiens vieux-catholiques ont vainement essaye de reprendre l'authenticite de ces deux documents, par exemple
BERCHTOLD, Die Bulle « Unam Sanctam ", p. 35-43.
2 Au point de vue historique, ces deux pieces « d'une heureuse et saisissante
brievete" ont l'avantage de «resumer cette grande querelle" telle qu'elle apparut
aux contemporains. « Des questions secondaires avaient donne naissance au
differend. Mais ces questions s'efIacerent et meme disparurent completement
devant Ie terrible probleme de la suprematie de l'Eglise" (p. VroLLET, Histoire
des institutions politiques et administratives de la France, t. II, Paris, 1898, p. 275276).
3 Dupuy, p. 45-47.

Nonne papa concupiscit et rapit et aufert de novo scienter summam
Regis libertatem, quae semper fuit et est, nulli subesse et toti regno
imperare sine reprehensionis humanae timore?»
(t

Outre l'independance, Pierre Dubois comprend, bien entendu,
dans cette summa regis libertas la collation des prebendes et
l'usufruit des benefices vacants. Le droit royal sur ce point
lui parait, au besoin, confirme par une prescription deja plus
que millenaire 1. Or cet argument a une valeur tout a Ia fois
juridique et theologique. Sinon, ie pape devrait reconnaitre
que l'empereur de Constantinople peut revoquer la donation
de Constantin. « Et peut-etre, ajoute-t-il en passant, conviendrait-il que Ies papes fussent pauvres comme autrefois, afin
d'etre plus saints.) Ce qui l'amene a denoncer Boniface VIII
pour Ie scan dale qu'il donne et les desordres qu'il risque d'occasionner par ses entreprises ambitieuses sur les praescriptiones
ac libertates Regum: empietement criminel qui Ie met au rang
de l' Antechrist, ut antichristum et tentatores inferni se malum
ostendens.
Voila comment Pierre Dubois pense avoir etabli d'une maniere
victorieuse la proposition qu'il annon9ait au commencement de
son memo ire : Quod Papa sic scribens, nitens et intendens, sit et
debeat haereticus reputari - a moins qu'il ne s'empresse de
faire amende honorable au prince qu'it a si gravement offense:
nisi resipiscere ... voluerit et Regi christianissimo Ecclesiae defensori
satisfacere super tanta iniuria. Ces derniers mots sont a remarquer
comme indice de la ten dance deja rencontree ailleurs a remplacer
la religion du pape par 1a religion du roi.
1 Apres avoir d'abord ecrit ultra mille annas, l'auteur se croit en etat de
preciser ensuite que Ie prince en jouit depuis douze cent soixante-dix ana.
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Ainsi preparee, l'assembIee nationale reunie par Philippe Ie
Bel se tint Ie 10 avril I302. C'est Ie chancelier Pierre Flote qui
eut l'honneur cl'y plaider la cause royale. Son discours, qui
fit sensation aupres des contemporains, ne nous a pas ete
conserve. D'apres les indications des chroniqueurs, il semble
s'etre principalement place sur Ie terrain du patrioti~me fran93-is :

chacun de leur cote, dans Ie rapport officiel dont il va etre
question tout a i'heure, qu'on leur a representele pape comme
exigeant la sujetion du roi au temporel :

« Regnum

Franciae, quod, Deo propitio, praedecessores nostri sua
industria et virtute gentis suae expulsis inde barbaris acquisierunt
et partum, strenue gubernando, a nemine nisi a Deo solo usque nunc
fortiter tenuerunt ...1. »
Evoquer les glorieux efforts de la monarchie fran<;aise, la
sage tenacite de sa politique et Ie sucd~s de ses armes etait le
sur moyen de susciter une grosse et feconde emotion dans
une assemblee de patriotes croyants, qui ne savaient pas encore
separer Ie triple culte de leur pays, de leur roi, de leur Dieu.
L'orateur ne se privait d'ailleurs pas de protester, par surcroit 2,
contre la maniere dont la cour romaine administrait ou exploitait
l'Eglise de France.
Cet appel au sentiment national ne fut-il pas aide par la
production des faux qui avaient si fort excite l'ame de Pierre
Dubois? Tout permet de Ie supposer. Au consistoire du 24juin,
Ie cardinal d' Aquasparta d'abord, puis Boniface VIII lui-ineme,
font allusion a une piece apocryphe qu'on aura it substituee a
la bulle authentique, soit devant Ie roi, soit devant les barons
de France, et Ie pape impute nominement a Pierre Flote la
responsabilite de cette falsification 3. Les membres de la noblesse
et du clerge presents a l'assemblee du 10 avril temoignent,
Texte transmis par un des continuateurs de GUILLAUME DE NANGIS, edit.
t. I, p. 315.
L'Histoire litteraire de la France, t. XXVII, p. 373, sans donner de reference,
l'attribue a tort a Guillaume. - Vers la meme epoque, en tete de son celebre
edit de (( reforme)) (Ordonnances des rois de France, t. I, p. 357), Philippe Ie
Bel exprimait sa ferme volonte de soumettre sa politique aDieu seul : (( ....cuius
solius ditioni, manui et protectioni predictum regnum nostrum subiectum
semper exstitit et nunc esse volumus. ))
2 Les lettres de la noblesse et du c1erge, qui suivirent l'assemblee, donnent
un bref apers:u des griefs qui y furent developpes contre Rome et Ie pape.
3 Dupuy, p. 75 et 77.
1

J. GtiRAUD, dans la Societe de l'histoire de France, Paris, 1843,

« Premiers

entre les choses que audit Roy nostre Sire furent envoyees

par messages et par lettres, i1 est contenu que du Royaume de France,
que nostre Sire Ii Roy et Ii habitans du Royaume ont toujours dit

etre soubget en temporalite de Dieu tant seulement ... , il en devroit
estre subget a luy temporellement, et de luy Ie devoit et doit tenir. )}
Ainsi s'expriment les delegues de la noblesse 1, et ceux du
derge confirment leur relation 2. Evidemment l'assemblee n'a
pas connu la bulle Auscultafili, OU Ie pape se contentait d'affirmer
en generalla subordination du roi au vicaire du Christ, mais la
piece tendancieuse ou cette obligation indeterininee est traduite
par un assujettissement in spiritualibus et temporalibus. Des
commentaires oraux issus de la meme source durent representer
que Ie roi etait requis de reconnaitre qu'il tenait son royaume
du pape. Textes et propos que les cardinaux, puis Ie pape luimeme, purent loyalement dementir 3. Ils n'en avaient pas moins
servi a enflammer les passions des representants de la France
et a provoquer les protestations que la cour attendait d'eux.
La noblesse eut un sursaut d'indignation 4. Dans les actes du
pape elIe ne veut voir que « torcionnieres et desrenables entreprises )); dans ses pretentions, que {( mauvaises et outrageuses
nouvelletez )). A l'encontre, les barons affirment comme « chose
notoire a tout Ie monde )) l'independance du roi et se dec1arent
prets a Ie soutenir contre Ie pape :
« Nous, ne les Universitez, ne Ii peuples du dit Royaume ne requirons
ne ne voulions avoir ne correction ne amende sur les choses devant
dites par luy, ne par s'authorite, ne par son pouvoir, ne par autre,
Jors que par ledit nostre Sire Ie Roy. )

Dupuy, p. 60.
Ibid., p. 68. D'apres eux, la lettre pontificale authentique aurait ete communiquee a un petit nombre seulement de seigneurs presents a la cour au
moment de sa reception: quibusdam, licet paucis, baronibus suis, tunc sibi assistentibus, eorum communicato tenore.
3 Ibid., p. 63, 7I, 75. et 77.
4 Ibid., p. 60-6z.
1

2
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Tout cela, bien entendu, pour Ia plus grande gloire de Dieu
et Ie bien de l'Eglise, en vue de proteger l'union traditionnelle
entre Rome et la France contre « la perverse volonte ou la folIe
envahie d'un tel homme». Avec un rare mepris des convenances,
ce document etait adresse directement au Sacre-College, pour
en appeler du pape aux cardinaux qu'on ne voulait pas supposer
complices de ses attentats 1.
Naturellement Ie clerge parlait sur un autre ton 2. Sa lettre
indique qu'il y eut de sa part quelques essais de negociation,
a defaut de resistance proprement dite. Mais Ie moyen de
se defendre longtemps contre un prince qui « requerait avec
instance, ordonnait comme un maitre, priait et suppliait comme
un ami»? Aussi les eveques se decident-ils a intervenir de
leur cote aupres du pape et, si leur Iettre ne conclut qu'a sollici:ter de lui un salubre remedium in praemissis, il n'en est pas
moms remarquable qu'elle reproduit longuement et sans la
moindre protestation la revendication faite par Philippe Ie Bel
de son inalienable souverainete, ainsi que Ia pretention d'assurer
par ses propres moyens conservationem libertatis antiquae, ..••
reformationem regni et Ecclesiae Gallicanae. Pris entre Ie pape
et Ie roi, les eveques de France penchaient decidement vers
celui-ci et Geoffroy de Paris n'avait pas tort de rimer leurs
capitulations:

rendre au concile romain, saisit Ies biens de ceux qui avaient
brave sa defense et convoqua une nouvelle assembIee nationale
our y deliberer sur tout ce qui concernait, a cette heure,
f.hon neur du royaume et Ie sien 1. Jusque dans sa reponse a
l'ultimatum de decembre 1302, il affirmait son attachement a
l'Eglise, mais priait Ie pape de ne pas l'entraver dans la jouissance « de ses libertes, franchises, privileges ou induits 2 ». Les
positions regaliennes etaient bien prises:, la cour. de Franc~
ne les abandonnerait plus, alors meme qu elle auralt recours a

« Si

firent de Paris leur Romme,
OU saint Pierre onques ne sist 3. )}

Fort de ce double appui, Philippe Ie Bel ne craignit pas de
tenir tete a Boniface VIII. II interdit aux prelats fran~ais de se
1 Deja Frederic II avait employe a plusieurs reprises la meme methode.
Voir GRAEFE, Die Publizistik, p. II, 27 et 41-43.
2 Dupuy, p. 67-71.
3 GEOFFROY DE PARIS, Chronique rimee, v. 246-25°, dans BOUQUET, Recueil
des Historiens de France, t. XXII, p. 91. - « On a raison sans doute de s'etonner
que, dans un siede OU la cour de Rome s'etoit rendue plus puissante quejamais
sur tous les etats de I'Europe, sous un Pape qui savoit se faire craindre plus
qu'aucun de ses predecesseurs, il y ait eu dans tout Ie clerge de France si
peu de contradiction et S1 peu de resistance aux volontez du Roi )) (A. BAILLET,
Histoire des demeslez, p. 198-199).

d'autres armes pour les soutenir.

III
Engagee sur Ie terrain des principes, la lutte pouvait etre
d'issue incertaine, mais n'etait pas sans grandeur. Pour s'assurer
la victoire, les conseillers du roi allaient la transformer en
agression personnelle. Dans toutes les guerres, l'offensive fut
la meilleure des defenses: la cour de France pensa qu'une
diversion contre Boniface VIII ne manquerait pas de servir sa
cause. Ce changement de tactique fut l'reuvre de Guillaume
de Nogaret.
Quand, Ie I2 mars I303, s'ouvrit au Louvre la nouvelle
assembIee nationale, ce legum professor venerabilis, qui tenait
deja une place importante a la chancellerie royale, y prit d'abord
la parole. Et ce fut pour donner lecture d'une requete violente, dont Ie fond aussi bien que la forme offraient un
singulier contraste avec les usages diplomatiques du temps 3.
L'auteur rappelait l'histoire du faux prophete Balaam et,
subitement, Ie montrait sur la chaire de Pierre en la personne
de ce malfaiteur qui se fait appeler « Boniface » : faciens se,
cum sit omnifarie maleficus, Bonifacium nominari. Contre ce
pontife criminel, qui se preparait a maudire Ie peuple elu, il
elevait donc la voix, lui pauvre bete de somme, et suppliait Ie
Dupuy, p. 83-87.
'Ibid., p. 95.
3 Ibid., p. 56-59.
1
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roi d'etre l'ange qui, l'epee nue, l'arreterait sur son chemin.
Boniface etait d'abord accuse d'etre un intrus, pour avoir
usurpe Ie Saint-Siege praeier formam communem du vivant de
Celestin V: acte sacrilege qui faisait de lui un adult ere et un
voleur. L'Eglise hesitante a pu Ie supporter un moment pour
Ie juger ases fruits. Sa conduite demasque aujourd'hui a tous
les yeux son imposture. C'est un heretique manifeste et a
plusieurs titres, un simoniaque comme il n'y en a pas eu de.
pareil depuis Ie commencement du monde, un criminel endurci
qu'on ne saurait supporter davantage sans compromettre la
chretiente. Le requisitoire concluait a la mise en jugement du
pontife coupable :

retrouverons Ie nom, Gilles de Rome, ecrivit contre eux un
traite De renuntiatione Papae 1. Neanmoins, au total, l'affaire
n'eut pas de suites. C'est sans doute a l'instigation des Colonna,
refugies en France, que N ogaret eut la pen see de reprendre ce
grief; mais sur cette plate-forme un peu etroite il eut l'art
d'elever toute une action juridique d'ou devait ressortir l'in-

IIO

({ Je prie done, je requiers avec toute la force dont je suis capable,
je supplie Ie roi mon Seigneur de donner ses ordres aux prelats et
tous ensemble de reunir un concile pour condamner cet infame brigand
et pourvoir l'Eglise d'un legitime pasteur. Devant ce concile je m'offre
a soutenir les accusations precedentes. Et parce que cet homme, dans
la haute position qu'il occupe, n'a pas de superieur qui Ie puisse suspendre en attendant, il doit etre tenu pour suspens ipso facto, a cause
de ses crimes, des la qu'il est defere en jugement. Je demande done
et requiers ... qu'on nomme un vicaire de l'Eglise romaine et que la
personne de son indigne pontife actuel soit mise sous bonne garde
jusqu'a ce que l'Eglise ait un nouveau chef.))
Avocat sans scrupules de la cause royale, Nogaret avait eu
I'idee de perdre Ie pape par une accusation au for ecclesiastique :
sa science du droit canonique et son esprit de Iegiste retors lui
en eurent vite fait trouver les moyens. Certains cerc1es spirituels
avaient, de bonne heure, conteste la demission de Celestin V
et la Iegitimite de son successeur. En 1297, les cardinaux
Colonna, pour justifier leur revolte, prirent a leur compte cette
imputation. Ils accusaient, en consequence, Boniface VIII d'etre
un pseudo-praesul et reclamaient un concile oecumenique pour
nommer un vrai pape 1. Quelques theologiens de l'Universite
de Paris s'en etaient emus et un docteur celebre, dont nous
1 Leur premier memoire seul (10 mai 1297) est dans Dupuy, p. 34-38.11 est
publie de nouveau avec les deux suivants (r6 mai et 15 juin) par Fr. EHRLE, Die
Denkschriften der Colonna gegen Bonijaz VIII, dans Archiv, t. V, 1889, p. 509-.524.

dignite de Boniface VIII.
Tous les historiens ont justement releve Ie caractere judiciaire
de l'appel au concile interjete par Nogaret et Ie lien qui rattache
cettehardie manreuvre aux principes enonces par les canonistes
medievaux pour Ie cas d'un pape heretique 2. Mais on n'a pas
toujours suffisamment observe a que! point cette offensive se
modelait sur Ie dispositif prevu par eux.
Avec ses predecesseurs du XIe siecle, Gratien avait recueilli
un texte de saint Boniface,aux termes duquelle pape coup able
d'heresie est justiciable de l'Eglise 3. Enseignement deja grave
que les commentateurs successifs du Decret trouverent encore
moyen d'aggraver en Ie precisant. Tous entendent qu'il s'agit
d'une « heresie obstinee»; mais la plupart aussi ne la veulent
prendre que pour un cas d'espece dans un genre plus vaste.
Rufin joint a I'heresie Ie schisme et connait des auteurs qui
etendent la meme regIe au cas d'idolatrie. Huguccio sou met Ie
pape ala justice de l'Eglise pour ({ n'importe quel crime notoire » :
la seule difference, c'est que l'heresie peut etre poursuivie meme
si elle etait restee secrete, tandis que les autres fautes doivent
avoir un retentissement public. Or ces deux illustres maitres
firent largement ecole a travers Ie moyen age. Au xm e siec1e,
it est vrai, les glossateurs des Decretales ont une tendance
commune a restreindre a son sens strict la formule de Gratien;
1 Dans ROCCABERTI, Bibliotheca maxima pontificia, t. II, p. 1-64. Un peu
auparavant,la mi:me these avait ete soutenue par Ie celebre franciscain Olivi;
texte edite par Fr. EHRLE, Petrus Johannis Olivi. Sein Leben und seine Schriften, dans Archiv, t. III, 1887, p. 525-528. Cfr ARQUILLIERE, L'appel au condIe,
dans Revue des questions historiques, I9II, p. 28-37 et FINKE, p. 65-77·
2 Voir ARQUILLIERE, L'appel au concile, recueil cite, p. 50-55, et RENAN,
Histoire litteraire de la France, t. XXVII, p. 241-246, 254- 2 5 6 .
3 GRATIEN, c. 6, Dist. XL (PL, CLXXXVII, 215, avec en note les principales references aux canonistes anterieurs; edit. FRIEDBERG, t. 1. c. 146 ).

II3

POSITIONS DE LA COUR DE FRANCE

OFFENSIVE DE PHILIPPE LE BEL

mais d'autres continuerent a l'elargir comme l'avaient fait les
anciens decretistes 1.
Voila pourquoi Nogaret se crut en droit d'accuser Boniface VIII, non seulement d'heresie et d'heresie manifeste,
haereticus manifestus, mais de simonie et autres crimes, involutus
criminibus enormibus infinitis. II avait d'ailleurs s@in d'ajouter
que cette simonie etaitnotoire, sic est in eo ubique terrarum
notoria quod patet omnibus volentibus intelligere indistincte, et
que ces crimes divers presentaient toutes les marques d'un
incorrigible endurcissement : est in eis taliter induratus quod est
prorsus incorrigibilis. En utilisant les ressources du droit penal
de l'epoque, l'accusateur de Boniface VIII devait en endosser
les charges; ille comprit des Ie premier jour et, dix ans durant,
ne cessa plus d'affirmer qu'il etait a meme d'y faire face.
Plus importante pour la theologie que cette procedure chicaniere est l'accentuation de regalisme dont elle fut la source.
Nogaret ne pouvait reussir contre Ie pape qu'avec Ie sec ours
du roi. Du moment que la Iutte se portait sur Ie terrain de
l'orthodoxie et de la morale, c'est Ie roi tres-chretien qui allait
prendre en mains les interets de l'Eglise et se faire juge d'un
pape cense prevaricateur. Ce renversement des roles s'affiche
des la requete du 12 mars. Philippe Ie Bel y est salue comme
l'ange du Seigneur qui doit tirer l'epee contre Ie faux prophete :
mission toute naturelle de celui qui est sacre pour la sauve gar de
de la justice, vos qui uncti estis ad executionem iustitiae. A la
fin l'orateur resume tous les motifs de cette intervention. C'est
un devoir auquel Ie roi est tenu, vos teneri ad hoc asserens:
I) a cause de la foi, puisqu'il s'agit d'heresie; 2) a cause de la

dignite royale, dont la mission est d'extirper tous les crimineIs;
3) a cause du serment qu'il a prete de defendre les Eglises du
royaume; 4) a cause de son droit de patronat sur ces Eglises et
leurs biens; 5) a cause de ses ancetres, dont l'exemple l'invite
it delivrer notre mere l'Eglise romaine du lien infame que
l'oppression lui a impose 1. Nogaret jugeait normal d'etendre
la competence du pouvoir civil a I'ordre Ie plus directement
spirituel, de substituer la mission divine du roi a celIe du
pape, de donner au « bras seculier » Ie role de la tete, sous pretexte de remedier a la carence de celle-ci.
C'est dans ces conditions que l'on allait passer de la parole
auX actes. Une nouvelle assemblee nationale se tint au Louvre
Ie 14 juiu, ou Guillaume de Plaisians, l'alter ego de Nogaret,
lut un acte d'accusation en tout semblable au precedent, sauf
que la preuve y est faite en vingt-neuf articles des allegations
simplement enoncees Ie 12 mars: Ie tout propter zelum fidei
et propter devotionem quam habeo ad sanctam Dei ecclesiam. II
mettait donc tout son espoir dans Ie roi, ad quem spectat sanctae
matris Ecclesiae fideique catholicae defensio. La veille, une supplique des principaux seigneurs avait salue Ie souverain tanquam
fidei pugilem et Ecclesiae defensorem 2. Comment sa conscience
aurait-elle pu resister a de telles sommations?
Aussi, bien qu'il eut prefere couvrir de son manteau la
nudite de son pere, pousse par la ferveur de sa foi et de son
amour pour l'Eglise, Philippe Ie Bel ne veut-il pas rester plus
longtemps complice, par negligence ou dissimulation, d'un
pontificat qui fait la ruine de la chretiente. Conscient du pouvoir qu'it a re9u de Dieu pour la sauvegarde de la foi, il se
decide, pro divini reverentia nominis, et en tout respect pour
l'honneur du a l'Eglise romaine, a demander la reunion du
concile general. II supplie en consequence et requiert les eveques,
comme fils de l'Eglise et colonnes de la foi, de l'aider de tous
leurs moyens dans la realisation de cette reuvre 3.

112

1 Pour ne pas allonger ces notes d'extraits d'reuvres en majorite inedites,
et en attendant la publication des textes annoncee par Ie professeur GILLMANN,
de Wfuzbourg, sous Ie titre de Die kirchenpolitischen Anschauungen der iiltesten
Dekretglossatoren (cfr Archiv fur katholisches Kirchenrecht, t. CXL, 1924,
p. 40, n. I), nous nous contentons de renvoyer a l'appendice documentaire
pubIie jadis par Fr. SCHULTE, a I'appui d'une these tendancieuse et anticatholique, a Ia fin de son ouvrage Die Stellung der Concilien, Piipste und Bischofe vom
historischen und canonistischen Standpunkte, Prague, 1871, « Anhang ", p. 253268. Le Dr Gillmann prepare une etude sur ces idees des canonistes des
xne-XIIl e siec1es.

Dupuy, p. 58-59.
'Ibid., p. 101-107.
3 Ibid., p. 107. "Un roi que saint Louis avait tenu enfant sur ses genoux
9
1
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Ceux-ci ne resterent pas sourds a cet appel. Le jour meme,
in camera dicti Domini Regis, les eveques et prelats presents a
Paris, legitimis causis inducti et quadam quasi necessitate compulsi, promirent par acte public leur concours au projet royall,
Bient6t ce fut l'Universite, puis Ie chapitre et les FreresPrecheurs de la capitale. Dans les mois qui suivirent, des
emissaires royaux firent Ie tour des provinces pour capter les
suffrages des notables et du clerge. Les prieres d'un roi sont .
des ordres; des sanctions severes, immediatement appliquees, Ie
rappelaient, au besoin, a ceux qui ne l'auraient pas compris.
Aussi cet etrange plebiscite etait-il assure de reussir. « Le Roy>
ecrit P. Dupuy, eut ce contentement que d'avoir plus de sept
cents actes de consentement et adhesion a son appel 2. »
Autant que Ie fait, la teneur de cette adhesion est ici a retenir.
« Et est remarquable, ajoute P. Dupuy, qu'en tous les actes
donnez par les villes i1 y a perpetuellement cette clause: qu'ils
se soumettent eux, leurs suiets et adherens, a la protection de
notre Mere sainte Eglise,du Concile,et autres qu'il appartiendra,
en ce qui concerne Ie spirituel seulement.» 3 Cette formule
apparait beaucoup moins « remarquable» quand on pense
qu'elle etait dictee par les envoyes du roi. Aussi trouve-t-on
partout Ie meme expose des motifs sur la responsabilite ro.yale
en matiere spirituelle, aboutissant a la meme concluslOn:
necessite de reunir Ie concile, et, en attendant, appel a cette
assemb16e ou au futur pape de toutes les censures que Boniface VIn pourrait porter contre ceux qui voulaient s'opposer

et qui etait lui-meme un homme d'une reelle piete, crut sinci::rement ne faire:
que suivre les principes de ses ancetres en s'erigea~t e~ juge ~u chef de Ia
catholicite et en se portant CQntre lui defenseur de 1 Eghse de DleU» (RE!".AN>
Histoire litteraire de la France, p. 245). Cfr BOUTARIC, La France SOU$ Phtlzppe·
le Bel, p. 31 : «Le roi se posait en defenseur de la foi.»
1 Dupuy, p. 108-109.
o Ibid., p. III. n trouve dans son dossier « six [actes] seulement [de ceux:
de Cisteaux] qui refuserent d'y adherer, avec onze de divers autres Or~res
qui ne parlerent pas franchement». Ailleurs (Histoire, p. 20), notre bon galhcan
s'indigne de ce qu'il appeUe « froideur et laschete ».
S Ibid. Cfr p. 171.

It ses mauvalS desseins

contre Ie pape
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La France tout entiere se dressait
de son roi.

IV
11 n'y a pas lieu de s'arreter longtemps sur des manifestations
trop peu spontanees pour etre prises au serieux. La mise en
·a:ccusation de Boniface VIII par l'Eglise de France n'a qu'un
interet historique, comme premier essai d'application d'une
procedure que les theoriciens du droit canon au moyen age
avaient envisagee dans leur cabinet sans supposer vraisemblablement qU'elle en dut jamais sortir, ni surtout qu'elle put servir
d'appui aux adversaires systematiques de 1a papaute. II faUut
toute 1a perfidie de Nogaret pour trouver dans cette panoplie
une arme contre Ie pape, toute 1a complaisance de l'episcopat
pour lui donner une apparence de valeur.
Comment se dissimuler, en effet, que ces pretendus griefs
venaient bien tard contre un pape qui regnait depuis plus de
huit ans? « Hier et avant-hier, observait-il tres justement, tant
que no us comb lions Ie roi de bienfaits, il nous tenait pour bons
cathoIiques : aujourd'hui il n'a plus assez de blasphemes contre
nous.» Et comment ne pas apercevoir Ie paradoxe juridique
de l'entreprise? Boniface VIII Ie releve en termes lapidaires :
« C'est a nous qu'on en appeUe contre nous-memes, contra nos
petatur a nobis, puisque Ie concile general ne peut pas se reunir
sans nous. » II en den once egalement Ie danger. « N'est-ce pas
1a revolution dans l'Eglise et l'avilissement de l'autorite pontificale, si les rois et les princes ont desormais licence d'entrer
dans cette voie? Aussit6t que Ie Pontife Romain ... voudra
mettre 1a main a la correction d'un prince ou d'un puissant
quelconque, on l'accusera d'etre heretique ou notoirement

1 Voir les principaux textes dans Dupuy, p. 109-161 et 168-180. Publication
integrale des pieces encore existantes dans G. PICOT, Documents pour servir
a l'histoire des assembUes reunies sous Philippe Ie Bel, Paris, 1901 (dans Collection de documents inedits sur l'histoire de France), p. 289-480.
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scandaleux. Ce serait le moyen d'esquiver toute correction et
d'annihiler entierement la puissance supreme 1. »
En eifet, l'autorite du roi se faisait de plus en plus envahissante, et non pas seulement par l'impulsion pratique qu'il
donnait a ce mouvement de petitions, mais par Ie role qu'it
revendiquait a ce propos. D'ordinaire, les missives officielles
s' en tiennent aux termeS du 14 juin et les petitionnaires sollicites
d'y souscrire les reproduisent avec une parfaite unanimite.
C'etait deja beaucoup. Vne lettre d'envoi, en date du 1 er juillet,
trouve cependant moyen de rencherir 2. Le roi y affirme une
fois encore la mission generale que Dieu donne aux princes dans
la defense de l'Eglise et de Ia foi.
« ... Eo astricti tenemur obnoxius [nos et alii Reges] quo ad exaltationem et augmentum eiusdem fidei et defensionem Ecclesiae et
ecclesiasticae libertatis commissam suscepisse recognoscimus et fatemur
traditam divinitus potestatem. I)

Mais, par dessus tous, Ie roi de France est Ie « protecteur
special» de la chretiente et il lui plait de rappeler qu'en ces
sortes d'affaires la cause de la verite trouva toujours dans les
siens un guide sur : cum in talibus et similibus casibus semper
directrix veritatis extiterit Regia domus nostra. A l'infaillibilite
du Saint-Siege a succede l'infaillibilite de la maison de France :5.
On voit a quelle abdication se condamnaient les eveques en
contresignant de pareilles flatteries. Il y a meme lieu de croire
Bulle Nuper ad audientiam, du IS aout 1303, dans Registres, n. 5383, c. 89 2893, et Dupuy, p. 166-167·
2 Dupuy, p. 124-125.
3 La m~me conviction devait s'affirmer plus tard dans l'affaire des Templiers
« Semper progenitores nostri ad hereses et errores alios ab Ecclesia Dei pellendos,
et specialiter e regno Franciae, pre ceteris principibus suorum temporum
fuerunt solliciti.)) Lettre de Philippe Ie Bel au Tiers-Etat, en date du 25 mars .
13 0 7, dans Notices et extraits ... , t. XX, II, p. 164. - II est curieux de retrouver
un semblable eloge - restreint, bien entendu, 11 la France d'autrefois chez un ardent defenseur de Boniface VIII contre Philippe Ie Bel, l'italien
Agostino Trionfo : « In domo Francie, zelus christiane fidei et reverentia sancte
matris Ecclesie ... temporibus retroactis potissime viguit et refulsit, in tantum ut
domus ilia quasi antonomastice et per quandam superexcellentiam caput
christianorum et zelatrix et defensatrix fidei orthodoxe ubique diceretur et
predicaretur» (Tract. contra articulos inventos ... , I, 5; edit. FINKE, p. LXXVI).
1
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qu'ils la pousserent plus loin. C'est en termes d'une troublante
identite que Philippe Ie Bel, dans son acte du 14 juin, affirme,
a quelques lignes de distance, sa responsabilite en matiere
religieuse et cene du corps episcopal l •
{( .,. Qui ad eius fidei nostrae
exaltationem et augmentum collatam nobis a Domino suscepisse
cognoscimus potestatem.»)

« Vos archiepiscopos ... ad exaltationem, augmentum et conservationem ipsius fidei a Domino
in partem sollicitudinis evocatos,
instanter requirimus ... »

D'oll il resulte au minimum que les deux pouvoirs du roi et
des eveques viennent chacun de Dieu et sont coordonnes en
vue des interets superieurs de la foi chretienne. Mais, comme
c'est l'affirmation du pouvoir royal qui pred:de, ne peut-on se
demander si ce n'est pas a lui que revient dans son integrite
cette sollicitudo dont les eveques n'ont re~u qu'une partie?
Cette induction depasserait sans doute la grammaire; mais
n'est-elle pas dans la logique du morceau? Par l'imprecision
meme de leurs perspectives, des declarations de ce genre etaient
bien faites pour favoriser la conception d'un Etat qui serait
prepose au spirituel comme au temporel de ses sujets et n'admettrait Ie corps episcopal qu'a titre d'auxiliaire et de subordonne.
II s'en faut, en tout cas, que les eveques de France aient
rien fait pour dissiper cette equivoque. En ratifiant la conduite
du roi, iIs adoptent son Iangage. Saisis de la requete des princes,
iIs professent ne pouvoir se dispenser d'y concourir :
« ~ttendentes quod in praemissis negotium [agitur] fidei, quod est
Chnsti, nos qui ad ipsius defensionem et exaltationem fidei et animarum regimen sumus, licite immeriti, in partem sollicitudinis evocati ...2 »

Sans insister sur l'initiative qu'its abandonnent au pouvoir
civil dans une ({ affaire de foi», n'est-il pas frappant que les
prelats reunis au Louvre, s'ils ne se reconnaissent pas autre
chose qu'une « sollicitude partielle» sur les ames, n'eprouvent
pas Ie besoin de dire de qui iis la tiennent, ni avec qui iis
1

Dupuy, p.

2

Ibid., p.

10

108.
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la partagent? Cette reticence est d'autant plus significative
quand on se souvient que cette for mule in partem sollicitudinis
evocati servait precisement aux anciens papes pour marquer
la difference entre Ie pouvoir restreint des eveques et la plenitudo
potestatis qui leur appartient comme vicaires du Christ I,
La transformation regalienne de cet antique adage pontifical
apparait plus nette encore dans les considerants tout faits que
les notaires royaux fournirent aux deliberations des divers corps,
civils ou ecclesiastiques, comme resume des actes du I4 juin :

voulu resumer Ie dernier mot de ses exigences a l'adresse de
son ephemere successeur.
C'est d'abord l'independance totale du roi au temporel, et
qui comporte pour lui un droit tres etendu, sinon illimite, de
main mise sur les biens et revenus ecclesiastiques. Vne pretendue
supplique du peuple de France, reuvre de Pierre Dubois, met
au premier plan ce cote pratique de la question:

u8

« Idem dominus Rex, Archiepiscopi, Episcopi .... , considerantes quod
in hoc casu negotium agitur fidei, quod est Dei, et quod ad defensionem, conservationem et exaltationem ipsius fidei ipse dominus Rex
collatam sibi recepit a Domino potestatem iidemque Praelati sunt in
partem sollicitudinis evocati ... 2 • »

Dans toutes les pieces qu'il a consultees, Dupuy signale
qu'il a rencontre cette clause: {( Que Ie Roy a receu la puissance de Dieu pour la defense et exaltation de la Foy, a quoy
les Prelats sont appelez in partem sollicitudinis 3, » C'etait done
un mouvement parfaitement concerte : il n'allait a rien d'autre,
en ecartant Ie pape et absorbant l'episcopat, qu'a mettre l'Eglise
entiere aux mains du pouvoir civil.
fallait degager ces principes, puisque aussi bien ils furent
emis et que rien ne montre mieux la secrete inspiration ou du moins la portee derniere - de la politique suivie par
Philippe Ie Bel. Mais on aurait tort de penser qu'a lapoursuite
de ces chimeres pseudo-theologiques Ie realisme perdait ses
droits. Nulle part on ne saisit mieux les divers aspects de cet
ensemble complexe que dans les documents rediges apres la
mort de Boniface VIII, ou la cour de France semble avoir

n

1 C'etait une expression favorite d'Innocent III, par exemple, Senno II
(PL, ccxvn, 658) et Sermo HI (ibid., 665), mais qui remonte, 11 travers bien
,des intermediaires, jusqu'lI saint Leon Ie Grand. Voir notre article «In partern
sollicitudinis», dans Revue des Sciences Religieuses, t. V, 1925, p. 210-23I.
2 Dupuy, p, lI8. Texte soumis 11 I'Universite de Paris, qui reparait dans
la reponse du chapitre (ibid., p. II9).
3 Ibid., p. III. Cfr Histoire ... , p. 19.

« A vous, tres-nob1e Prince, nostre Sire, par Ia grace de Dieu Roy
de France, supplie et requiert Ie pueuble de vostre Royaume, pource
que il Ii appartient que ce soit faict, que vous gardiez Ia souveraine
franchise de vostre Royaume, qui est telle que vous ne recognissiez
de vostre temporel Souverain en terre fors que Dieu, et que vous
faciez declairer, si que tout Ie monde Ie syache, que Ie pape Boniface
erra manifestement et fit pechi6 mortel notoirement en vous mandant
par lettres bullees que i1 estoit vostre seigneur de vostre temporel,
,et que vous ne pouvez prevendes donner, ne les fruits des Eglises
cathedrales retenir, et que tous ceux qui croient Ie contraire il tenoit
pour hereges ... Si que ledit pape vous vouloit tolir a tort la graigneur
noblesse et Ie plus haut point de vostre Seigneurie 1, »

On sait du reste que la courde France n'eut de repos qu'apres
avoir obtenu de Clement V l'assurance que la situation du
royaume vis-a-vis du Saint-Siege n'etait aucunement modifiee
par les constitutions de Boniface VIII. Mais Ie meme texte
tient aussi a ne pas laisser dans l'olnbre les prerogatives royales
dans l'ordre spirituel :
« Vous, noble Roy, sur tous autres Princes par herege defendeour
de la Foy, destruieur de bougres, povez et devez et estes tenus requerre
et procurer que ledit Boniface soit tenus et iugiez pour herege et
punis en la maniere que l'en Ie pourra et devra et doit faire empres
sa mort, si que votre souveraine franchise soit gardee et declairee,
et qu'elle ne perisse ne ne soit avilee en vostre temps, et si que vous
gardiez Ie serement Iequel vous feistes en vostre couronnement, I'honneur et Ie profit de vous, et de vos ancesseurs, et de vos heirs, et de
tout vostre pueubIe ... 2.»

-------1 Dupuy, p. 214-215. Les pouvoirs donnes par Ie roi 11 ses ambassadeurs
aupres de BenOIt XI pour regler les suites de son differend avec Boniface VIII
reservent formellement, avec l'honneur du prince, « la conservation de ses
Ii bertes, franchises, privileges, bonnes coutumes et droits» (ibid., p, 224).
2 Ibid., p. 218-2 1 9.
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Honneur et profit » : on ne saurait mieux definir les mobiles
qui animerent Ie gouvernement de Philippe Ie Bel dans sa lutte
contre Boniface VIn et qui lui dicterent ensuite un siimplacable
acharnement contre sa memoire 1,
Au terme de cette analyse, on peut voir l'evolution rap ide
SUlVle par la politique religieuse de la cour de France ou du
moins les manifestations progressives dont Ie double conflit
avec Ie pape fut l'occasion. Non seulement Philippe Ie Bel
revendique I'autonomie de son gouvernement temporel et n'y
veut admettre aucune immixtion etrangere 2, mais, des Ie debut,
i1 entend s'affirmer comine Ie maitre de son Eglise. Et quand
cette pretention lui est contestee, i1 en arrive a prendre conscience - OU a faire etat -- de la mission qu'it tient de Dieu
dans l'Eglise entiere 3. Les historiens politiques ont exalte Ie
premier aspect de son programme royal: les historiens reIigieux ne peuvent pas laisser oublier Ie second.
Vainement essaierait-on de moderniser cette figure de monarque : c'est plutot d'archaisme qu'il faudrait parler. Le pape
«

~ Jusque pendant Ie prod:s de Boniface VIII, Nogaret croit devoir rappeIer,
it 1 encontre des defenseurs du feu pape qui s'en prennent au roi son maitre
« les droits qu'il a en la temporalite des Eglises de son royaume» (DuPUY'
H~toire: .. , p. 3?). -- Son lieutenant, Bertrand de Rochenoyee, revendiquait:
lUI aussl, « une mfinite de beaux droits du Roy». Droits, ajoute melancoliquement Dupuy, « dont beaucoup de personnes mal informees font doute it present.
(ibid., p. 36).
2 II se montrait suffisamment susceptible sur ce point pour l'affirmer encore
avec energie, par lettre du 29 juin 13 12, dans sa reponse it la missive par Iaquelle
I'empereur Henri VII lui annons:ait son avenement. Texte dans K. WENCK,
Philipp der SchOne von Frankreich, Marbourg, 1905, p. 71-73.
3 Au cours des memoires qu'il prodigua pour justifier I'attentat d'Anagni,
~e Nogaret ne cesse d'en appeler au roi champion de la foi contre un pape
mdlgne. Pour exhorter Ie roi it la croisade, il lui parle de ce combat du Christ
ad quod sumus a Deo electi (Notices et extraits ... , t. XX, II, p. 20I). - L'affaire
des Templiers permit 11 Philippe Ie Bel d'affirmer encore une fois ses principes.
II s'y presente lui-meme comme Dei minister, pugil fidei catholice, legis divine
zelator. Si Ie pape est Ie" bras droit» de l'Eglise, Ie roi en est Ie «bras gauche»
et son devoir est d'intervenir it defaut du premier (Memoire it Clement V,
en I308; ibid., p. 182-184). - Sur cette mission religieuse du pouvoir royal
dans la pensee de Philippe Ie Bel et de son entourage, voir dans WENCK
(Philipp der Schone,p. II-I4) les textes empruntes it des auteurs contemporains.
L'auteur reconnait (ibid., p. 54) que, si Philippe Ie Bel avait herite ce «droit
divin» de ses predecesseurs, ill'a beaucoup plus souligne.

?
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prociamait sa superiorite sur Ie roi : Ie roi d'afficher a son tour,
tout en continuant par habitude a s'appe1er Ie plus soumis des
fideles, sa superiorite sur Ie pape et d'en fournir la preuve en
assumant son role et prenant les moyens de Ie ramener au
devoir 1. C'etait d'un extreme tomber dans un pire. La suprematie spirituelle, en efIet, ne pouvait plus guere que s'epuiser
en revendications platoniques, tan dis que l'autocratie royale eta it
susceptible de se traduire par les attentats les plus effectifs 2.
Si Boniface VIn incarnait en lui la tradition pontificale du
moyen age, Philippe Ie Bel en ressuscitait une plus ancienne:
celIe de l'Empire byzantin, qui, en plein christianiSine, tendait
a restaurer la confusion des deux pouvoirs.

1 «Donner au roi tout l'effectif du pouvoir de l'Eglise, reduire Ie pape Ii
retat de pensionnaire du roi, telle etait la doctrine res:ue du petit cercle de
canonistes et de juristes qui, Ii cette epoque, gouverna la France ... De plus
en plus, Ie caractere ecclesiastique du roi capetien se declare; sa lutte perpetuelle avec la papaute romaine est une rivalite de fonctions » (RENAN, Guillaume
de Nogaret, dans Histoire litteraire de la France, t. XXVII, p. 354-355). Et
encore (ibid., p. 367) : « Philippe Ie Bel voulut s'emparer du pouvoir central
de l'Eglise universeIle, Ie diriger it son profit... Philippe voulut dominer, non
etre independant. » Toutes appreciations qui s'accordent mal avec Ie jugement
exprime Ii la page suivante: « Il [Boniface] voulut bien reellement detruire la
France: la France en lui resistant ne fit que se defendre. »
2 C'est Ie cas de rappeler Ie mot cruel que Pierre Flote, d'apres Ie chroniqueur
anglais Walsingham, aurait repondu 11 Boniface VIII, qui se vantait devant lui
de posseder les deux pouvoirs: « Utique, Domine, sed vestra [potestasJ est
verbalis, nostra autem realis» (Historia Anglicana, a. 130I, edit. H. Th. RILEY,
I863, dans Chronicles and Memorials, t. XXVIII, I, p. 85)·
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temporain, ce fut une veritable tempete 1. En presence des
documents aujourd'hui connus, aucun temoignage n'apparait

CHAPITRE III
LA ~LEE THEOLOGIQUE

SOMMAIRE. - Lutte politique prolongee en discussion doctrinale. - 1. Sources
de la controverse. Difficultes du probleme litteraire. Part des cOllseillers
royaux : la harangue de Pierre Flote; les apologies de Nogaret; les pamphlets
de Pierre Dubois; Guillaume de Plaisians et Pons d 'Homelas. Rcrits anonymes
et principe de leur classification. - II. Autour de la bulle « Clericis lalcos».
Critique de la bulle: Ie Dialogue entre un clerc et un chevalier. Apologie de
Ia bulle : Ie traite anonyme Non ponant larci. Correlation des deux ouvrages. III. Le grand debat: Publicistes du premier jour. Du cote royal: la Quaestio
in utramque partem; Ie traite Rex pacifi.cus. Du cote pontifical: Henri de
Cremone. - IV. Le grand debat: (Euvres de synthese doctrinale. Theoriciens
du droit pontifical. Gilles de Rome : sa carriere; son traite De ecclesiastica
potestate. Jacques de Viterbe : son traite De regimine christiano. Leur influence
sur la theologie posterieure. - Systematisation opposee; Jean de Paris;
son traite De potestate regia et papali. - V. Commentaires de la bulle « Unam
Sanctam ». Apologie de Ia bulle: glose classique du cardinal Lemoine.
Critique de la bulle par un glossateur anonyme. - VI. En marge du confiit.
Aspects pratiques de la controverse : opuscules d'Agostino Trionfo et plans
divers de reforme. Probleme parallele de l'Empire: les imperialistes allemands;
la Determinatio compendiosa; la Monarchia de Dante.

A toutes les epoques les confiits entre l'Eglise et l'Etat eurent
Ie privilege de passionner l'opinion. Neanmoins ceux que Ie
moyen age avait connus ne depasserent pas, en general, la
sphere politique. II en fut autrement en ce debut du XIV e siecle,
ou la lutte entre Boniface VIII et Philippe Ie Bel prit des la
premiere heure et garda jusqu'a la fin la tournure d'une controverse d'idees. L'importance du probleme, la nettete agressive
des principes poses de part et d'autre, la gravite des actes qui
en furent la suite et des interets qu'ils mettaient en jeu devaient
exciter au plus haut point les intelligences. Au dire d'un con-

mieux justifie.
Ce n'est pas ici Ie lieu de s'arreter aux libelles que de zeles
partisans ou des publicistes a gages repandirent a profusion
dans Ie public. Pieces inventees ou falsifiees, tracts diffamatoires
en langue latine ou vulgaire, tous les moyens furent bons. aux
meneurs de la politique frans:aise pour abattre Boniface VIII 2.
Mais est-il besoin de dire que la theologie n'a den a prendre
dans les vestiges qui nous restent de cette poIemique sans
dignite? Autrement grave et fecond eta it Ie debat ouvert sur
Ie terrain doctrinaL Les positions respectives avaient ete fixees
par les documents officiels emanes de la curie romaine ou de
la chancellerie royale. Spontanement ou sur commande, une
phalange de combattants allait se grouper autour d'elles, qui
emploieraient ales dMendre les diverses armes que pouvait
alors fournir l'arsenal de la science theologique. Vne litterature
speciale en est sortie, dont il faut tout d'abord prendre un
rapide apen;u 3. On y sent partout la fievre ardente de la lutte,
mais analysee par des esprits refiechis, qui, a travers les incidents
du jour, savent deja s'elever aux principes qu'ils receIent et
abordent par ce biais les plus hauts problemes relatifs aux
rapports du pouvoir ecclesiastique et du pouvoir civil.

I
Ne semble-t-il pas que la premiere tache de l'historien, ici
1 « Placeat i1li ... per quem in mari facta est tranquillitas ... ut, post tempestatem modernam, tranquillum faciat II Rex pacificus (edit. Dupuy, p. 68 3).
2 Outre les fausses buIles deja citees, voir dans Dupuy (p. 5-6) une soi-disant
Iettre romaine sur Ie transitus defuncti Malijacii et autres racontars calomnieux
sur sa conduite.
3 Comme source, consulter ici avant tout l'ouvrage capital de R. SCHOLZ,
deja signale dans la preface : Die Publizistik zur Zeit Philipps des SchO'nen und
Bonijaz VIII, 1903, qui depouille avec Ie soin Ie plus minutieux tout Ie dossier
litteraire de Ia controverse et y ajoute de nombreux inedits. A titre complementaire, voir H. FINKE, Aus den Tagen Bonifaz VIII, I902. - L'un et l'autre
se restreignent a Ia litterature provoquee par les affaires de France. II y aura
lieu d'y ajouter celle que fit eclore vers Ie meme temps Ia question de l'Empire.
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comme ailleurs, soit de determiner la date des ecrits en question
et la personna lite de leurs auteurs? Dans l'espece, il faut pourtant bien reconnaitre que ee legitime instinct de curiosite ne
peut etre que tres relativement satisfait.
Seul Ie groupe des theologiens pontificaux nous est suffisamment connu. De la plupart nous savons au moin;; Ie nom et
quelques-uns se revelent comme des docteurs de premier plan.
Quant aux avocats de la cause royale, leurs reuvres sont generalement restees anonymes. Pour combler cette Iacune de la tradition manuscrite, les premiers editeurs ont souvent cru devoir
proposer ou recueillir des identifications fantaisistes. Elles n'en
imposent plus a la critique moderne; mais par quoi les remplacer? On a tout naturellement essaye de mettre d'abord en
avant I'un ou I'autre des collaborateurs de Philippe Ie Bel. Et
la tentative ne Iaisserait pas d'etre seduisante, si eUe devait
avoir pour resultat, non seulement de fixer sur des noms connus
notre imagination en desarroi, mais d'ajouter des titres litteraires
a la gloire de personnages dont on sa it que I'activite politique
fut par ailleurs si importante. Malheureusement on n'a guere
pu, dans cette voie, aboutir qu'a des deceptions.
Comment n'en pas avoir l'impression pour ainsi dire experimentate, quand on voit Ie meme ouvrage rapporte tour a tour
aux auteurs les plus differents? Ainsi la Quaestio in utramque
partem, ou d'aucuns voulaient trouver une reuvre de Nogaret,
fut Iongtemps attribuee a Pierre Dubois 1, et l'on vient naguere
de suggerer pour eUe Ie nom de Guillaume de Plaisians 2. Plus
encore que les conclusions, c'est Ia methode qui est ici en faute.
Car ces diverses hypotheses semblent parfois risquees au hasard
et reposent, en tout cas, sur de simples possibilites : c'est dire
combien elles manquent de fondement objectif. Toutes d'ailleurs
ont contre eUes la vraisemblance. On sait que les ministres
d'Etat Iaissent, en general, aux subalternes les menues besognes
de la poIemique : il faudrait des indices positifs pour permettre

de croire que ceux de Philippe Ie Bel firent exception, et ees
indices n'existent pas.
Pierre Flote dirigea la chancellerie royalejusqu'enjuillet 1302.
11 est done certain que tous les actes qui en sortirent durant
cette periode du con flit sont dus a son inspiration. Mais la
seule coutribution qu'on puisse lui accorder avec certitude,
c'estle grand disc ours de politique religieuse prononce devant
l'assembIee du 10 avril 1302 et dont Ie texte s'est perdu 1. II
est probable, au demeurant, que Ie souci des affaires ne lui
laissait guere Ie loisir de songer a des dissertations theologiques.
Guillaume de Nogaret a certainement appartenu, lui aussi,
au gouvernement de Philippe Ie Bel 2. Ce legiste erudit et sans
scrupules, ce meridional cauteleux, qu'on disait petit-fils d'heretique et qui semble poursuivre dans sa lutte contre Ie pape
comme un apre desir de represailles, est tres justement reconnu
responsable de l'attitude prise par la France a partir de 1303.
Mais, a la difference de Pierre Flote, il a laisse un heritage
litteraire considerable, bien que tres limite dans son objet.
Lui-meme se charge a du premier requisitoire c~ntre Boniface
et ne cessa pll+S de Ie reprendre sous mille formes dans les
apologies interessees qui suivirent Ie drame d' Anagni 3. II les
multiplie avec une intarissable abondance; il les adresse aux
diverses autorites civiles et ecclesiastiques. Toutes veulent
demontrer, a grand renfort de tirades ampoulees et de protestations devotes, que Boniface etait un criminel qui perdait
l'Eglise et que Nogaret est non seulement excusable, mais
digne de tous eloges, pour avoir pris en mains contre lui Ie
negotium Christi. Le besoin de justifier sa conduite l'entraine
d'aiHeurs a des principes qui, s'ils etaient froidement presentes,
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2

Voir RENAN, Hist. litt. de La France, t. XXVI, p. 498-499.
P. FOURNIER, Bulletin dujubile [de Dante]. 1921, nO 3, p. 172, n.

1.

12 5

1 Aussi Renan n'estimait-il pas ses « titres assez personnels ... pour ... lui
assigner une place dans l'Histoire Litteraire» (Histoire litteraire de la Franc~,
t. XXVII, p. 372). Depuis un demi-siecle la situation n'a pas change; VOIr
SCHOLZ, p. 355-363.
2 Sur la personne et la carriere de Nogaret, voir RENAN, ibid., p. 233-27 1 ,
et R. HOLTZMANN, Wilhelm von Nogaret, Fribourg-en-Brisgau, 18 98 .
3 La plupart editees dans Dupuy, p. 237-576. Quelques pieces inedites en
appendice dans HOLTZMANN, p. ~46-278.
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ne seraient pas loin d'etre revolutionnaires. On a fait remarquer
avec juste raison comment il en arrive a soumettre Ie pape
coupable, d'abord au concile, puis au roi, puis, en cas de
necessite, a n'importe quel chretien qu'inspire l'esprit de Dieu 1,
Adaptation imprevue de la doctrine couramment admise sur Ie
tyrannicide et qui justifierait facilement tous les attentats. Mais
c'est peut-etre faire a ces pamphlets pseudo-juridiques beaucoup
d'honneur que d'y chercher autre chose que des passions ou des
plaidoyers pro domo. Outre cette litterature de combat, signee
de son nom et marquee de sa griffe, rien n'autorise a penser
que Nogaret ait jamais compose Ie moindre ecrit de caractere
doctrinal.
Pierre Dubois est une decouverte du XIXe siecle. Jusque-la on
n'avait guere de lui que la Deliberatio super agendis, jointe par
Dupuy aux actes de l'assemblee nationale du 10 avril 1302,
lorsque Natalis de Wailly et, apres lui, E. Boutaric Ie revelerent
au monde savant comme' auteur d'un lot assez etendu de
memo ires inedits sur les affaires religieuses de son temps 2 •
Depuis lors, l'obscur avo cat normand est devenu presque
celebre, jusqu'a etre. donne parfois pour un « precurseur des
temps modernes)) 3. Ce premier engoument passe, it a ete
reconnu que Pierre Dubois fut seulement un publiciste fecond,
hardi sans doute mais quelque peu chimerique, et qui n'eut
jamais, en tout cas, malgre ses efforts, l'audience qu'il souhaitait

1 Voir SCHOLZ, p. 369-372. Le dernier memoire publie dans HOLTZMANN,
p. 276, contient cette declaration: « Oportuit in tanto necessitatis articulo per
aliquem catholicum subveniri ad liberandum Ecclesiam, cum quilibet catholicus,
in utriusque potestatis ecclesiastice et secularis periculo, si vivit in corpore
ecclesie, ad eius defensionem assurgere teneatur. »
2 N. DE W AILLY, Mbnoires de I' Acadbnie des Inscriptions et Belles-Lettres,
t. XVIII, II, Paris, 1849, p. 435-495; E. BOUTARIC, Comptes-rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. VIII, Paris, 1864, p. 84-106.
3 BOU'TARIC, ibid., p. 85, et Revue contemporaine, 1864, p. 417-447; de meme
encore HEYCK, Moderneldeen im Mittelalter, dans Grenzboten, 1892,P' 18-27.Sur la vie et l'<.euvre de Pierre Dubois, voir RENAN, Histoire litteraire de la
France, t. XXVI: p. 471-536; SCHOLZ, p. 375-444, et CH.-V. LANGLOIS,
Introduction au De recuperatione terre sancte. Monographie par E. ZECK, Der
Publizist Pierre Dubois, Berlin, 19II.
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dans les con seils superieurs du gouvernement. II s'en consolait
. ou s'y preparait en agitant l'opinion par des placards de circonstance, tels que cette pretendue Supplication du pueuble de
France (13 0 4?) OU Ie roi etait somme d'intenter un prod;s
d'heresie a la memoire de feu Boniface VIII 1. Ses deux principaux ecrits portent sur des questions de politique generale et nous les retrouverons plus tard a ce titre 2 - ou la theologie
n'a pas davantage a voir. La vogue relative de son nom explique,
sans Ie justifier, qu'on ait voulu mettre a son compte l'une ou
I'autre des ceuvres de controverse qui font l'objet de cette
etude.
Quant a Guillaume de Plaisians, s'il fut l'associe de Nogaret
- on parlait alors couramment des « deux Guillaumes» - il
ne semble pas avoir ete autre chose qu'un sous-ordre. « Son
role dut se borner Ie plus souvent a figurer dans les cas ou
Nogaret ne pouvait ester en justice, vu son etat d'excommunie 3. ») Aucun fait nouveau n'est encore venu modifier cette
appreciation de Renan.
« II serait tn';s interessant, continue Ie meme historien, de
pouvoir entendre les avo cats fran<;ais du parti ultramontain ....
Un conseiller de Philippe Ie Bel, qui parart avoir ete non moins
intelligent, non moins aatif que Pierre Dubois, mais dans un
sens tout oppose, est Ponce d'Homelas. ») Ces lignes ont suscite
bien des esperances, et la perspective etait, en effet, singulierement attrayante de voir surgir un legiste fran<;ais defenseur de
la papaute. Mais Ie reve n'a pas tarde a s'evanouir. Renan
communiquait cette information sur la foi d'E. Boutaric et
celui-ci est mort sans avoir pris so in de la justifier. C'etait
probablement une illusion d'optique. Les recherches posterieures n'ont revele en Pons d'Homelas qu'un fonctionnaire

Texte dans Dupuy, p. 2I4-219, et PITHOU, t. I, p. 246-258.
Voir plus bas, p. 342-350 .
3 RENAN, Histoire litteraire de la France, t. XXVII, p. 374, qui ajoute ; « On
pe~t croire que ce dernier eut tres peu de part dans la redaction des pieces
qUI portent Ie nom de deux GuiUaumes.» Et rien ne permet de lui en attribuer
d'autres.
1
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de second ordre, dont les archives permettent tout juste d'<~tablir
le curriculum vitae 1.
Au total, on ne voit aucune raison pour que la theologie
entrat dans les preoccupations immediates des conseillers ou
collaborateurs de Philippe Ie Bel. II etait reserve a de plus
modestes de la mettre au service de la cause royale, cependant
que d'autres en faisaient un rempart pour Ie droit de la papaute.
Dne douzaine de ces publications contradictoires nous sont
parvenues, dont quelques-unes sont de simples libelles, tandis
que trois au moins prennent deja l'ampleur de veritables traites.
Toutes doivent leur origine au conflit dechaine entre Ie pape
et la cour de France; mais, comme on n'a guere pour les dater
que les donnees de la critique interne, il est souvent difficile
d'en fixer la place exacte dans la serie des evenements.
Meme leur dependance relative ne saurait etre affirmee
qu'avec une certaine discretion. II est incontestable que ces
divers ecrits se partagent en families, sinon en ecoles, dont
chacune exploite un semblable dossier d'objections ou d'arguments. Encore faut-il ne pas perdre de vue que ces idees etaient
dans l'air et que la controverse dut amener plusieurs maitres
ales introduire dans leur enseignement. II n'est done pas sur
qu'il faille' en faire coin cider I'apparition historique avec Ie
temoignage litteraire qui nous en est reste. Deux auteurs qui
se ressemblent peuvent bien etre tributaires d'une source commune et tel traite qui parait en refuter un autre, quand toute
mention directe fait defaut, s'adressait peut-etre a quelque
prototype, ecrit ou oral, aujourd'hui perdu.
Sous Ie benefice de ces reserves, voici comment peuvent
s'etablir les grandes !ignes d'un classement approximatif.

II
Dans I'etat actuel de nos sources, il semble que l'attaque
soit venue des partisans du roi. La plus ancienne trace en
1 Ch.-V. LANGLOIS, Pons d'Aumelas, dans Bibliotheque de l'Ecole des Chartes,
t. LII, 1891, p. ~59-:464 et 673-676.

AUTOUR DE LA BULLE « CLERICIS LAIcOS »

129

.serait .cette Disputatio inter clericum et militem, qui parvint des
Ie moyen age a une veritable celebrite.
Pub lie autrefois sous Ie nom d'Ockam, attribue dans la suite
sans raison precise a Pierre Dubois, cet opuscule reste decidement anonyme 1. II se presente sous la forme d'un dialogue:
artifice litteraire pour piquer l'interet et qui se soutient avec
un art reel. Mais cette conversation vivante et animee garde,
au fond, toutes les allures d'une these. Le clerc y fait figure
moins de contradicteur serieux que de partenaire complaisant
et ridicule, un peu comme Ie jesuite des Provinciales: c'est au
chevalier qu'est reserve Ie beau role dans la discussion et
qu'appartient Ie dernier mot.
U se donne comme un lalque ignorant du droit et de la
theologie : ce qui ne l' empeche pas de faire la le~on au pauvre
clerc sur Ie terrain des Ecritures. Celui-ci exprime ses doIeances
pour les exactions ruineuses dont l'Eglise est aujourd'hui la
victime: Ecclesia facta est vobis omnibus praeda, exiguntur a
nobis multa, dantur nulla; i1 invoque les franchises traditionnelles,
les decrets pontificaux. Le chevalier de repondre que les canons
ecclesiastiques en ces matieres sont sans valeur pour les seculiers : vobis possunt iura esse, nobis vero non sunt, et d'opposer
aux pretentions de l'Eglise les exigences du devoir patriotique,
Ie droit souverain du roi. Dans l'intervalle, il critique vivement
I'usage scandaleux que Ie clerge fait de ses biens et refute les
raisons au nom desquelles I'Eglise voudrait etablir sa suprematie
sur Ie tempore!.
Par cette preoccupation des immunites ecclesiastiques il
semble que nous soyons rapportes a la situation qui suivit la
bulle Clericis laicos et plusieurs traits rappellent la piece officieuse
Antequam essent clerici. Aussi Ie Dialogue est-il communement
rattache a la phase initiale du conflit 2. Mais on devra tenir
1 Texte dans GOLDAST, Monarchia, t. I, p. 13-18 (sous Ie nom d'Ockam).
Etude dans SCHOLZ, p. 333-35~.
2 Voir LANGLOIS, dans LAVISSE, p. 133, qui Ie rapporte a I'an I~96. R. SCHOLZ
hesite entre I296-I~97 (p. 171) et 1300 comme terme extreme (p. 337-344).
Le noviter statutum nous paralt exiger une date plus tardive.
10
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compte qu'il insiste deja sur l'independance temporelle des
souverains, qui n'etait pas encore explicitement posee a ce
moment-la. 11 fait, a ce propos, une allusion dedaigneuse a
certaine constitution recente, noviter statutum esse, ou Boniface VIII se serait mis « au-dessus des principautes et des
royaumes ». Or, cette expression n'apparait qu'au' temps de la
bulle Auseulta fili. D'ou il semble qu'on doive plutot placer
au debut de 1302 1a composition de ce petit ecrit, qui, par sa.
forme legere, par son argumentation populaire et incisive, etait
fait pour gagner a 1a cause royale les sympathies du grand
public. II obtint un gros succes, dont temoignent les nombreux
manuscrits et les anciennes editions qui nous en restent 1. De
bonne heure, il fut traduit en anglais; chez nous, il servit de
premiere source et de modele au fameux Songe du Vergier
compile sous Charles V 2.
En attendant, il subissait des refutations du cote romain.
Un traite anonyme decouvert par R. Scholz semble Ie viser
directement 3. Qu'on en juge par cet exorde exabrupto :
« Non ponant lai:ci nos i caelum dicendo seu blasphemando quod
papales constitutiones edite super temporalibus bonis seu rebus ....
ipsos lakos non astringunt.»

Pretention qui lui semble une heresie: hoc asserere et tenere
esset haereticum. L'auteur s'attache a l'etablir en demontrant
par l'Ecriture et les canons l'autorite du pape dans l'ordre
temporel, tout au moins la subordination de celui-ci a I'ordre
spirituel. Aussi la bulle Clericis laicos lui parait-elle due it
~ne veritable inspiration divine: lieile et divino quodam motu
1 R. SCHOLZ (p. 334-335) en signale huit manuscrits, dont cinq en Angleterre
et trois Ii la Bibliotheque nationale : ms. lat. nOS 4364, 15004 et 12464. II n'en
subsiste pas moins de quinze editions incunables connues: HAIN, nO 61II6121; COPINGER, nOs 1961 et 1963"'; PELLECHET, nOs 4347 et 4350. Voir R.
A. PEDDIE, Conspectus incunabulorum, Londres, 1914, t. II, p. 215-216.
2 Voir Somnium Viridarii, 1-36 (edit. GOLDAST, t. I,p. 61 et suiv.). nest egalement cite dans PITHOU, t. I, p. 271. Les deu..x vieilles traductions anglaises
ont ete editees deux fois au cours du XVI e siecle, Ii Londres, chez Berthelet,
la premiere fois sans date, la seconde en 1540.
3 Texte dans SCHOLZ, p. 471-484; etude litteraire, ibid., p. 166-172. Nous
Ie citons dans la suite par son incipit.
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promulgata. Ce qui n'empeche pas qu'elle puisse recevoir novam declaraeionem per iura praecedentia 1. Lui-meme fait voir,
en consequence, qu'elle fie lese pas les droits des patrons _
privilege d'ailleurs revocable - qu'elle respecte les obligations
feodales ordinaires, mais n'admet pas les autres. II n'accepte
pas que l'Eglise soit imposable, meme pour la refection des
routes et des ponts.
On voit si l'auteur va loin dans l'affirmation des immunites
ecc1esiastiques; mais il est remarquable que, pour sauver les
applications qui lui sont cheres, il insiste sur la preeminence
du pouvoir spirituel qui en est Ie principe. Cette petite dissertation au ton assez vif, au style sec et nerveux, denote la main
d'un juriste, epris sans doute des droits pontificaux, mais deja
capable de les eclairer par d'heureuses distinctions. Son theme
et sa marche generale etant assez conformes au Dialogue, it
semble naturel de les replacer a la meme epoque 2. On aurait
ainsi comme les premiers manifestes des deux groupes opposes
qui se constituerent aussitot que les revendications pontificales
firent eclater dans toute son amp leur Ie conflit cree par la bulle
Clericis lai'cos.
Une note manuscrite, signa16e encore par R. Scholz, tend
confirmer ces inductions.

a

Le meme manuscrit lat. 4364 contient Ie precedent traite
et Ie commencement du Traetatus seu libellus de clerieo et milite.
Entre les deux se trouve une sorte de bordereau, d'apres lequel
ces deux reuvres seraient issues de la curie romaine et dignes,
l'une et l'autre, de retenir I'attention de la cour 3. L'auteur ne
se nomme pas; mais c'est evidemment un contemporain, puisqu'it critique a son tour vivement les actes recents de la politique

Ibid., p. 479 et 481 .
La date qui paraitrait « la plus naturelle» Ii R. SCHOLZ est celle de 1296 12 97; mais les rapports de l'opuscule avec la bulle Unam Sanctam et les donnees
generales de l'histoire Ie font pencher pour 1302 (Die Publizistik, p. 16 9- 17 0).
3 Texte dans SCHOLZ, P.484-485. Cfr p. 166 et 339-340. En voici Ie debut:
« Hie tractatus in curia romana dicitur factus et quidam aIius maior, qui intitulatur ... de clerico et milite. »
1
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pontificale et souhaite que Ie roi se mette aussitot en garde
contre la menace de cet empietement. Aussi toutes ses preferences vont-elles au Dialogue, OU il assure qu'on trouvera
responsiones contra hoc et contra constitutionem de novo bullatam,
continentem imperatores, reges, duces, comites et omnes catholicos
barones teneri servare constitutiones papales super Itemporalibus

faCias et faciendas ..
Cette constitutio de novo bullata ainsi decrite ne peut etre
que la bulle Ausculta fili. D'ou cette note pourrait passer pour·
Ie rapport sommaire de quelque secreta ire inconnu, transcrivant
et caracterisant a l'adresse d'une autorite superieure deux documents capables de l'eclairer sur les divers aspects de la controverse naissante. Puisque tous les deux sont dits venir de la
curie, ne seraient-ils pas la preuve de l'agitation qui se produisit, a Rome meme, des l'apparition - ou peut-etre meme
des la preparation - de Ia nouvelle constitution pontificale, et
des tendances contradictoires qui s'y faisaient jour ?
Quoi qu'il en soit de cette hypothese, il est certain que, des
Ie debut de 1302, nos deux traites etaient connus en France
et deja rapproches comme propres a se contrebalancer l'un
I'autre. Un chevalier teinte de theologie et arme d'une plume
experte a la satire s'etait fait contre Ie pape Ie defenseur de la
societe laique. Moins habile ecrivain, mais logicien plus vigoureux et plus erudit, un theologien intransigeant double d'un
canoniste subtil avait entrepris de lui fermer la bouche en
affirmant l'absolue autorite de l'Eglise et de ses droits. Les
deux opuscules ont d'ailleurs ceci de commun qu'ils retiennent
surtout les aspects pratiques de la question, tan dis que Ie
principe qU'elle implique, sans etre entierement meconnu, n'y
est guere traite qu'en passant. Encore un trait de vraisemblance
qui invite a en chercher l'origine dans ces milieux du haut
gouyernement ou la pensee eut toujours moins d'importance
que I'action. lVlais par Ia eclate aussi leur caractere relativement
archai:que et leur moindre valeur en comparaison des reuvres
qui suivent, ou la discussion va porter sur Ie problc:::me speculatif du spirituel et du tempore!.
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III
lei encore il semble que Ia priorite ait appartenu aux adversaires des revendications pontificales, puisque, nous Ie venons
bientot, les apologistes de la papaute manifestent l'intention
de se defendre. Deux specimens en sont connus depuis longtemps. ~:un est cette Quaestio in utramque partem 1 qui, jusqu'au m,lheu du XIX e siecle, s'etait, on ne sait pour quel motif,
fourvoyee sous Ie nom de Gilles de Rome. Elle est unanimement enlevee aujourd'hui a celui que tout Ie monde reconnait
comme Ie plus eminent docteur du groupe uitramontain, mais
sans que rien permette d'en identifier l'auteur 2,
En revanche, on en peut suffisamment preciser la date. Tous
les manuscrits de Ia Quaestio placent en tete de son texte la
fausse bulle Deum time et la riposte de Philippe Ie Bel. Ce n'est
pas seulement une maniere d'en indiquer Ie leit-motiv : il est
pe~mis d'y voir une indication de la circonstance qui la fit
naltre.
n serait sans doute excess if d'y chercher, avec R. Scholz, une
consultation improvisee au sujet de la bulle Ausculta fili et une
prep~ration de la repo~se ~ y faire, plus encore d'insinuer que
Ie r~dacteur de ce memOlre pourrait bien etre Ie meme qui
fabnqua les deux faux documents 3. Rien n'autorise de semblables precisions. L'auteur est un theologien philosophe dont
la place sera it a chercher plutot dans les milieux univers~taires
que dans les bureaux de Ia chancellerie. Son indifference aux
pro~l~mes pr~ti~ues et la moderation dont il fait preuve, dans
les Idees aUSSI bIen que dans Ie ton, sont aux antipodes de l'etat
d'esprit perfide et passionne qui inspira la manreuvre des conseillers royaux, Par rapport aux falsifications officielles, si
1 Texte dan~ GOLDAST, Monarchia, t. II, p. 96-107 (qui l'attribue it Gilles
de Rome). VOIr SCHOLZ, p. 224-251.
, 2 Par une ~vidente distraction, quelques historiens ont voulu en faire honneur
a ,Raoul
L'Eglise et l'Etat
p 313 . eel'
f de Presles : par exemple, F. LAURENT"
.
UI-Cl.
n en ut, cornme on Ie verra plus loin (p. 137-138), que Ie traducteur.
3 SCHOLZ, p. 229.
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vraiment i1 les a connues, l'auteur de la Quaestio aurait ete
plut6t victime, en ce sens du moins qu'il y trouva une amorce
a ses reflexions. Son exemple est la preuve de l'emotion que
les affaires politiques commenyaient a exciter dans les cercles
intellectuels.
C'est par erreur que l'on a voulu reculer cette ,dissertation
jusqu'a l'epoque de Louis de Baviere 1. EIle donne comme
recente, diebus nostr£s, la canonisation de saint Louis (1297).
et de meme la publication du Sexte (3 mars 1298) : tous indices
qui nous ramenent au temps de Philippe Ie Bel et sont parfaitement compatibles avec les raisons d'ordre extrinseque qui
font envisager avec assurance la date du printemps 1302, dans
les premiers remous causes en France par la bulle Ausculta

fiJi.
Nettes et froides, les premieres lignes jettent aussitot Ie
lecteur in medias res. EUes suffisent a reveler la maniere
didactique du professeur, en meme temps qu'a definir le cas
d'actualite qu'il se propose de debattre.
« Quaestio est utrum dignitas Pontificalis et Imperialis sive Regalis
sint duae potestates distinctae ad invicem. Et hoc est quaerere utrum
Summus Pontifex plenam iurisdictionem et ordinariam potestatem
habeat tam in temporalibus quam in spiritualibus, ita quod omnes
principes temporales subsint ei quantum ad temporalia 2. ))

Apres ce debut qui pose clairement Ie probleme, l'auteur
en once sa propre these: il veut prouver que les deux pouvorrs
sont distincts et que Ie pape n'a pas d'empire sur Ie temporel.
Ce qu'il etablit sommarrement au moyen de la philosophie,
de la tMologie, du droit canonique et du droit civil. Suit un
developpement en cinq articles, d'ou il appert que les deux
pouvoirs viennent de Dieu, qu'ils sont essentiellement distincts
1 Hypothese 6mise dans S. RIEZLER, Die literarischen Widersacher der Piipste,
p. 141-142, et reprise dans SCADUTO, Stato e Chiesa, p. 98, qui prononce,
lui aussi, Ie nom de Raoul de Presles. Refutation decisive par E. SCHEFFERBOICHORST, dans Ieniier Literaturzeitung, r874, p. 672-675 (article reimprime
dans Gesammelte Schriften, Berlin, 1905, t .. II, p. 3I2-313), dont les arguments
et les conclusions se retrouvent dans SCHOLZ, p. 225-228.
2 GOLDAST, t. II, p. 96.
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et que l'autorite ordinaire de l':Eglise se borne a l'ordre
spirituel.
L'auteur insiste en particulier sur Ie cas du roi de France:
«( A solo Deo immediate tenet et possidet regnum suum, ita quod
non ab homine quo quam ; a vicario vero Christi non tenet, nec in
quantum homo, nee in quantum Christi vicarius 1. ))

Son patriotisme est fier de pouvoir declarer que les « Franyais
ne furent jamais soumis a personne » et sa devotion lui permet
de voir l'independance royale garantie par l'origine divine du
sacre, unctio sacra missa divinitus, et les miracles, aperta miracula,
qui l'accompagnent. Puis il confirme sa these en rMutant les
principaux arguments des adversaires. Le tout en peu de mots
- car il se preoccupe d'etre court, causa brevitatis - et avec
toutes les reserves qui conviennent en matiere disputee :
{( Omnia premissa et singula dicta sunt sine preiudicio sententie
melioris, opinando tantum non sententiando 2. ))
Par cette circonspection qui n'exclut en rien la fer mete , par
la methode qui preside a son exposition, par sa forme claire
et concise, cet opuscule a tous les caracteres d'une discussion
theologique et peut donner une idee du travail d'analyse qui
commenyait a se faire dans les ecoles sur les principes impliques dans Ie con flit.
C'est un peu dans Ie meme genre que se classe une autre
Quaestio de potestate papae, plus ordinairement designee, d'apres
son incipit, sous Ie nom de Rex pacificus 3. Aussi fut-elle souvent
confondue avec 1a precedente. P1usieurs historiens ont voulu
l'attribuer a Pierre Dubois; mais aucune raison decisive ne
permet de lever l'anonymat qu'elle garde dans les manuscrits.
Rien n'indique non plus que ce texte ait ete, comme l'a cru
Du Boulay, la reponse fournie au roi par l'Universite de Paris
au sujet de la bulle Unam Sanctam 4. Sa forme argumentative
Ibid., p. 10Z.
21bid., p. 107.
.3 Texte dans Dupuy, p. 663-683. Voir sur ce traite R. SCHOLZ, p. Z5 2-Z74.
"Sur la question d'auteur, voir SCHOLZ, p. 254- 2 58.
1
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et la vehemence du ton commandent plut6t d'y voir une reuvre
privee. Comme la Quaestio in utramque partem semble y etre
utilisee, on peut croire qu'elle est sortie des memes milieux et
des memes circonstances.
On voit cependant que l'auteur ecrit deja en pleine controverse. II pose la question dans les termes memes, de la fausse
bulle Deum time, mais sans aucun soud des precisions qu'y
ajoutait Ie pnk6dent traite :
« Quaeritur utrum Papa sit dominus omnium, tam in spiritualibus
quam in temporalibus, ita quod habeat utramque iurisdictionem 1.»

Et il y sait des reponses aussi nombreuses que peu uniformes :
Circa quaestionem istam multi multa et diversi diversa senserunt 2.
II est vrai qu'il va chercher la these pontificale chez l' Hostiensis 3;
mais il sait egalement des contemporains, his die bus , pour qui
refuser au pape Ie pouvoir sur Ie tempore! serait tomber dans
l'heresie. La crainte d'encourir ce reproche ne l'empeche pas
de s'elever contre eux.
Son exposition a ete fort justement donnee comme un modele
de la disputatio telle que l'avait elaboree Ie genie dialectique de
I'ecole. La Quaestio in utramque partem n'est, en somme, qu'une
these methodiquement conduite, suivie de la classique discus·
sion des objections. Celle-ci est d'une composition autrement
savante. Elle commence par exposer largement l'etat de la
question, en alignant d'une part dix-sept arguments favorables
a la suprematie temporelle du pape, puis en leur opposant
seize arguments contraires 4. La-dessus I'auteur procede a la
decisio quaestionis. Dne serie de principes philosophiques et
juridiques fortement enchaines l'amene a conclure nettement
contre les pretentions pontificaies :
«

Ex praemissis omnibus colligitur evidenter quod Papa non est

1

Dupuy, p. 664.

2

Ibid., p. 669.

Voir plus haut, p. 56-57.
Plusieurs de ces arguments se retrouvent en termes semblables et suivant
Ie meme ordre dans la Quaestio in utramque partem (SCHOLZ, p. 258-259).
3

4

PUBLICISTES DU PREMIER JOUR

137
super omnes christianos superior dominus in temporalibus. Unde
argumenta omnia istud concludentia concedenda sunt 1. »
11 ne lui reste plus qu'a reprendre les arguments enumeres
en premier lieu pour leur opposer a chacun une reponse tiree
des principes etablis dans la these. C'est la marche bien connue
de saint Thomas, mais qui se developpe ici avec une ampleur
dont Ie moyen age fournirait sans doute peu d'exemples et
donne l'impression d'une vigueur au-dessus du commun.
Le fond n'est pas moins remarquable en son genre. Non
content d'enseigner la distinction des pouvoirs, l'auteur proclame l'impertinentid de l'Eglise en matiere temporelle et que
tous les avantages qu'elle y possede lui sont accordes par l'Etat,
que les souverains, au contraire, les rois de France en particuBer, ont ius summae superioritatis in regno suo 2. Comme
consequence, il ne manque pas de signaler qu'au roi appartient
Ie droit de regale et la nomination aux benefices vacants. Ii
abandonne au surplus Ie cas de l'empereur, qui est nomme
par election et confirme par Ie pape; mais l'independance du
roi de France lui parait absolument sacree. Regalisme et nationalisme sont Ies notes distinctives du Rex pacificus, qui rappelle
a certains egards Ie Dialogue entre un clerc et un chevalier.
On a remarque aussi avec raison que son information et son
argumentation ont surtout un caract ere juridique: il parle
que!que part des theologi doctores sur Ie ton de quelqu'un qui
ne se range pas dans cette categorie 3. Tandis que Ia Quaestio
in utramque partem est d'un theologien qui n'ignore pas Ie droit,
celle-ci est d'un juriste qui ne dedaigne pas Ie concours subsidiaire de la theologie. Ii semble que I'auteur soit un lai'que,
impregne des maximes legistes, et peut-etre non sans attaches
avec les milieux officiels. Jamais, en tout cas, la politique de
Philippe Ie Bel ne rencontra de meilleur theoricien.
Ces deux traites, ala fois S1 semblables et si differents,jouirent

1

Dupuy, p. 676.

Ibid., p. 675.
3 Ibid., p. 676.
2
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dans la suite d'un grand credit. Raoul de Presles en fit une
traduction franc;aise 1 pour Ie roi Charles V et Ie Rex pacificus
est passe largement dans Ie Songe du Vergier 2; succes qu'ils
durent certainement a la perfection technique de Ia forme
non moins qu'aux ten dances du fond. Les hommes d'Etat
fran<;ais y crurent trouver Ie breviaire doctrinal do~t iIs avaient
besoin 3.
Autour des positions pontificales ainsi attaquees ne manquerent pas les defenseurs. Celui qui parait Ie premier en date
vient a peine d'etre decouvert.
Henri de Cremone n'avait pas encore de mention dans l'histoire, il y a vingt ans. Cependant les chroniques locales ont permis
d'etablir qu'il descendait de la noble famille des Casalorci, qui
a tenu une grande situation dans la ville de Cremone au cours
du moyen age. Lui-meme etait un doctor decretorum des plus
distingues. Chanoine de son eglise natale et peut-etre de
Bologne, il se transporta de bonne heure a Rome, ou sa science

du droit parut surprenante et lui valut des jaloux 1. A ce titre,
it aurait ete employe par Boniface VIII a la redaction du Sexte,
puis associe a diverses missions dipIomatiques, a celle notamment
qui vint intimer au roi de France la bulle Ausculta fili. Le 3 avril
I3 02 , c'est a dire sans nul doute au lendemain de son retour, il
fut promu eveque de Reggio, ou il mourut en I3I2.
Or cette nomination, d'apres Ie Memoriale potestatum Regiensium, fut la recompense de services insignes dans l'ordre theologique:

1

La traduction de la Quaestio in utramque partern est publiee dans GOLDAST,

t. I, p. 39-57, precedee de cette dedicace : « Au commendement de tres hault

et tres excellent Prince Charles par la grace de Dieu Ie Quint Roy de France
de ce nom maistre Raoul de PraeHes son petit serviteur, conseiller et maistre
des requestes de son hostel translata cette petite reuvre.» Vers la fin (p. 56),
I'auteur renvoie it la « translation du livre qui sapeJle Rex pacijicus", lequel
dit-il au prince, est « par devers VOUS».
2 Voir K. MUELLER, Ueber das Somnium Viridarii, dans Zeitschrift fu," Kirchenrecht, t. XIV, 1879, p. 140-147.
3 Un autre indice de leur importance est fourni par Ie fait que nos opuscules
sont reunis, separement ou tOllS ensemble, dans plusieurs manuscrits, avec
d'autres pieces relatives au meme probleme. Voir SCHOLZ, p. 226-228, 252253. - Ainsi dans Ie ms. JJ. 28 des Archives Nationales it Paris, qui appartint
'a Pierre d'Etampes, secretaire de Philippe Ie Bel : on y trollve la Quaestio in
utramque partem it cote des principales buIles de Boniface VIII et des reponses
officielles qu'elles provoquerent du cote fran9ais. Une semblable collection
du Xve siecie (Bibliotheque nationale, ms. lat. I5004) contient la Quaestio et
Ie traite Rex pacificus, plus encore Ie traite de Jean de Paris dont il sera question
plus loin. Le ms. lat. 12467, du XIV' s., les rapproche tous trois et y ajoute
un fragment du Dialogue. Un autre manuscrit du XIV" siec1e (Bibliotheque
nationale, lat. 15690) juxtapose Ie Rex pac#icus it Marsile de Padoue. L'abondance relative de ces copies anciennes prouve Ie prix qu'on attacha de bonne
heure 11 ces divers ouvrages et ces rapprochements indiquent dans quel sens
on les lisait. Double confirmation de l'interet que leur porte aujourd'hui
l'histoire.
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« Papa et multi cardinales eum cognoverant propter librum quem
fecit De Potentia Papae, probando ipsum esse Dominum in spiritualibus et temporalibus per totum mundum.»

Ce « livre )), qui n'est, en realite, qu'un tout petit opuscule,
a ete retrouve dans deux manuscrits de la Bibliotheque nationale: il suffit a ranger Henri de Cremone en bonne place dans
l'histoire de la controverse 2. La comparaison des manuscrits
montre que I'auteur en publia deux editions: l'une avant,
l'autre apres sa promotion a l'episcopat. Celle-ci etant datee
d'avril 1302, il s'ensuit que l'ouvrage remonte au commencement de cette annee ou peut-etre a Ia fin de 1301. On a suppose
que l'auteur l'apporta lui-meme dans son voyage en France:
ce qui expliquerait qu'il y flit connu de bonne heure et que
son texte y ait survecu.
.
Des les premieres lignes, il s'eleve en termes tres vifs contre
ceux qui ont l'audace de contester au pape sa supreme dignite :
« Circa dignitatem papalem et potestatem quidam os ponentes in
celum quedam falsa et sophistica notaverunt, digni lapidatione sicut
bestie montem tangentes (Exod., XIX, 13), dicentes papam non habere
iurisdictionem in temporalibus per totum mundum.))

II s'en prend surtout aces « perfides Gibelins )), qUl, sans
1 Biographie dans SCHOLZ, p. 152-158. Le texte du lo!femoriale y est cite,
p. ISS, n. 9.
2 Texte signaIe dans FINKE, p. 166-170; edite dans SCHOLZ, p. 459-471.
Notice litteraire et theologique, ibid., p. 158-165. L'auteur tend it lui attdbuer
egalement (p. 171-I72), mais sans preuves suffisantes, la petite dissertation

Non ponant lai'ci.
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errer dans la doctrine, qui non directe contra fidem credunt,
sont conduits par leurs ten dances politiques a combattre la
papaute. Ce qui prouve que l'auteur est particulierement attentif
aux choses de sa patrie. Mais il en connait aussi d'autres que
heurtent les fermes revendications de Boniface VIII :
({ Diebus nostris a Deo missus est, nolens, et bene, gloriarn et honorem
suum alteri dare, scilicet dominus Bonifacius ... , propter que quidam
indigne tulerunt bonum opus, sicut malum habentes stomachum, et
inde murmuraverunt. »
Ceux-la, parce qu'ils s 'opposent a la doctrine qui lui est
chere, sont coupables envers la foi : dicentes et credentes contra
veritatem ... male de fide sentiunt. Voila pourquoi il lui parait
opportun de reagir contre cette erreur par une exposition claire
de la verite : necesse ergo videtur tali errori obviare et veritatem
clare ponere. En quoi il a conscience de faire une reuvre neuve
nOn moins que necessaire :
« Licet multi muIta bona dixerint ... , quia tamen ipsi doctores habuerunt multa dicere, non potuerunt super hiis insistere, nee curaverunt
quia non fuit qui opponeret 1. »

II n'y a aucune raison de contester a l'auteur Ie temoignage
qu'il rend a l'originalite de son effort. Si done, en dehors des
docteurs anciens dont i1 analyse bien l'insuffisance, quelques
defenseurs de la papaute avaient deja surgi, Henri de Cremone
ne les a pas connus et rien n'empeche de lui laisser a lui-meme
Ie premier rang.
L'auteur s'adresse it tous ceux qui veulent reduire Ie pouvoir
du pape a l'ordre spirituel, dicunt ... papam non habere potestatem nisi in spiritualibus, et se propose de les refuter scripturis
divinis, expositionibus sanctorum, sacris constitutionibus, argumentis,
rationibus et exemplis. Enumeration qu'il ne faudrait pas prendre
pour une division. Sa demonstration ne suit pas, en realite,
d'ordre bien apparent. EUe se ramene a une serie d'arguments
pris de tous les cotes, presentes sous une forme claire et vigoureuse, sans aucune preoccupation de litterature ni de philo1

Edit.

SCHOLZ,

p. 459-460 .
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sophie. II refute ensuite suivant la meme methode les objections
de ses adversaires. C'est Ie triomphe de cette methode geometrique que I'ecole avait mise en honneur.
Quelques passages patristiques pour lesquels i1 renvoie au
br6viaire indiquent I'intention d'atteindre surtout Ie clerge.
Mais, en general, l'auteur exploite de preference Ie droit canon,
dont il manifeste une connaissance tres etendue. Et comme les
canons sont « dictes par l'Esprit Saint », resister a cette preuve
decisive c'est commettre Ie peche qui n'admet pas de pardon.
C'est ainsi qu'il impose au nom de la foi la puissance la plus
ind6finie du pape sur les choses temporelles et I'idee ne lui
vient nulle part d'attenuer ce principe par Ie moindre essai de
distinction. Par la maniere dont il pose et affirme Ie droit
pontifical, Henri de Cremone avait reellement bien merite du
Saint-Siege. Au service de cette these d'autres hlettront plus
d'ampleur: personne n'y a deploye plus de force et de
conviction.
Son opuscule ne passa pas inapercyu. Il est cite nommement
par Jean de Paris 1 et l'on a pu dire que son influence s'est
exercee sur tous les ecrivains, favorables ou hostiles ala papaute,
qui sont venus dans la suite 2. Peut-etre son intransigeance
a-t-elle determine l'opposition dont temoignent la Quaestio in
utramque partem et Ie traite Rex pacificus. En tout cas, ces
publications antagonistes marquent bien les positions prises de
part et d'autre. II ne restait plus qu'a les fortifier suivant les
regies de l'art : les grands docteurs vont y pourvoir en installant
de vastes traites sur Ie terrain ainsi delimite par les polemistes
du premier jour.
IV
On peut s'attendre

ay

voir s'affronter les memes theses.

1 GOLDAST, t. II, p. 123 et 135. Le texte imprime porte: «Johannes de
Cremona». Mais tous les manuscrits, sauf un, ecrivent: (,llle de Cremona",
Voir SCHOLZ, p. 152-153, n. I, et FINKE, p. 173, n. 1. Aucun doute ne saurait
subsister sur l'identite de l'ouvrage et de l'auteur vises par Jean de Paris.
2 SCHOLZ, p. 16 4- 16 5.

143

LA MELEE THEOLOGIQUE

CEUVRES DE SYNTHESE DOCTRINALE

Mais, par un phenomene assez curieux, les ceuvres vouees a
la defense du droit pontifical etaient restees dans une ombre
complete jusqu'au milieu du siecle dernier. Aujourd'hui encore,
c'est tout juste si chacune d'elles a trouve un editeur. Elles sont
neanmoins suffisamment connues pour qu'on en puisse appre=
cier l'importance.
La plus considerable est due a un disciple de saint Thomas,
qui fut l'une des plus brillantes personna lites du second age
scolastique: Gilles de Rome 1. II semble avoir appartenu a la·
famille des Colonna 2. Ne vers I246-1247, il entra - in aetate
adolescentuli, d'apres Ie B. Jourdain de Saxe - dans l'Ordre
des Ermites de Saint-Augustin et fut envoye faire ses etudes
a Paris. C'est la qu'il suivit les le~ons du Docteur Angelique,
dont il adopta et defendit avec ardeur les doctrines. Sa jeune
gloire attira l'attention de Philippe Ie Hardi, qui lui confia
l'education de son fils, Ie futur Philippe Ie Bel. A l'intention
de son royal eleve, Gilles ecrivit Ie De regimine principum, qui
compte parmi les ceuvres les plus lues du moyen age. Mais
I'aversion de 1'6veque Etienne Tempier pour Ie thomisme
retarda son doctorat jusqu'en 1287.
A partir de ce moment, il apparait comme un des theologiens
les plus reputes de fa Faculte de Paris. Le chapitre general
des Augustins tenu a Florence cette annee-la, constatant que
la science de Fr. Gilles eclaire deja Ie monde, 'lJenerabilis fratris
Aegidii doctrina mundum illustrat, impose a tous ses membres
de suivre positiones et sententias scriptas et scribendas predicti

magistri. Plus tard, il re~ut dans I'ecole Ie surnom de Doctor
jundatissimus. Aces annees fecondes d'enseignement doivent
remonter ses nombreux ouvrages, pour la plupart inedits, qui
embrassent tout Ie champ de la dialectique et de la philo sophie ,
de l'Ecriture Sainte et de la theologie 1.
En 1292, il fut elu « par acclamation» superieur general de
son Ordre. Trois ans apres, la commune faveur de Philippe
Ie Bel et de Boniface VIII l'appelait sur Ie siege archiepiscopal
de Bourges, alors un des plus importants de France. C'est a
ce titre qu'il fut mete a la politique religieuse du temps. Son
attachement pour Ie roi, dont il avait ete Ie precepteur, ne
l'empecha pas de prendre Ie parti du pape et Gilles fut un des
rares eveques fran~ais qui prirent part au condIe romain de
1302. La mort de Boniface VIII lui permit de rentrer en grace
aupres de Philippe Ie Bel. A partir de 1304, on Ie retrouve sur
son siege: il mourut a Avignon Ie 23 decembre 13 16 .
Sa memoire a suivi la fortune de son reuvre litteraire. Aussitot
que Goldast eut edite sous son nom la Quaestio in utramque
partem, Gilles de ROIne passa communement pour un partisan
de Philippe Ie Bel et rien ne paraissait plus naturel chez un
descendant des' Colonna. Quelques annalistes de son Ordre
denon~aient bien cette attribution comme fausse et signalaient
dans les fonds manuscrits de diverses bibliotheques monastiques un traite d'un tout autre ton 2. Mais leur voix resta sans
echo 3 jusqu'au jour ou un erudit fran~ais, qui a beaucoup fait
pour rendre a notre epoque la connaissance du moyen age,
vint reveler au public ce dCfenseur meconnu de la papaute.

1 Etude biographique par F. LAJARD, dans Histoire litteraire de la France,
t. XXX, p. 421-666. Cette monographie erudite a inspire tous les ecrivains
subsequents. Voir FERET, La Faculte de tMologie de Paris, t. III, p. 459-475,
et N. MATTIOLI, Studio critico sopra Egidio Romano, dans Antologia agostiniana,
t. I, Rome, 1896. A lire aussi P. MANDONNET, O. P., La carriere scolaire de
Gilles de Rome, dans Revue des sciences pkilosophiques et tMologiques, t. IV,
19 10 , p. 4 80-499.
2 Cette parente a ete pourtant mise en doute; voir A. DYROFF, Aegidius
von Colonna? Aegidius Corrigiatlls? dans Pkilosopkisckes Jakrbuch, t. XXXVIII,
1925, p. 18-25. Pour Ie distinguer de l'illustre tribu romaine, deja G. L. PERUGI
(ll De regimine christiano, Rome, 1914-1915, Introd., p. VII) proposait de
l'appeler: Gilles della Colonna.

1 Voir MERLIN, dans Diet. theol. catk., t. VI, c. 1361-1365. Un des
plus connus est son commentaire sur les trois premiers livres des Sentences.
Nous avons deja signale plus haut (p. III) son De renunciatione Papae, qui Ie
classait parmi les defenseurs de Boniface VIII.
2 GANDOLFO, Dissertatio historica de ... Augustinianis scriptoribus, Rome, 170 4,
p. 33 ; « ••• Libri tres De potestate ecclesiastica in uno volumine. Qui libri necessario impressioni tradendi sunt, ut melius ostendatur falsitas libri editi a
Goldasto.» Malheureusement cette impressiondevait tarderencore deuxsiecles.
3 Meme chez les Augustins, on finissait par se rallier a la tradition erronee
de Goldast. Voir OSSINGER, Bibliotkeca Augustiniana, Ingolstadt et Augsbourg,
17 68 , p. 24·
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En 1858, Charles Jourdain decouvrait Ie De ecclesiastica
potestate dans Ie manuscrit latin n. 4229 de la Bibliotheque
nationale et signalait aussit6t l'interet de cet ouvrage, « reste
inedit, malgre son merite incontestable, tandis que des productions beaucoup moins savantes obtenaient les honneurs de
la publicite ». II en montrait la richesse en donnant ,une analyse
substantielle de son contenu et en reproduisant l'intituM des
trente-six chapitres qui en forment les trois parties. On se
trouvait done en presence d'un traite compIet, a la fois etendu
et methodique en depit d' « assez frequentes repetitions», ou
les droits du Souvera in Pontife se developpaient avec une
« inflexible rigueur ». « Si d'autres sont alMs aussi loin ... dans la
deduction des prerogatives temporelles du Saint-Siege, certainement personne n'a pousse plus avant.» Ii ne s'agissait done
plus d'imputer a Gilles de Rome la Quaestio in utramque partem.
L'auteur, au contraire, signalait entre son traite authentique et
la bulle Unam Sanctam de telles coincidences dans les idees et
les expressions qu'il croyait devoir suggerer, a titre de « conjecture», d'y reconnaitre la meme main 1.
Depuis ces pages revelatrices, Gilles de Rome est inscrit
dans l'histoire comme un des theoriciens les plus resolus de la
suprematie spirituelle et temporelle des papes. Parmi tous les
noms de theologiens que Ie conflit de Boniface VIII et de
Philippe Ie Bel a mis en evidence, Ie sien est sans contredit Ie
plus grand 2.
Le De ecclesiastica potestate est dedie a Boniface VIII, avec
toute la pompe d'usage, par « Frere Gilles, son humble creature,
archeveque de Bourges» 3. Comme il vise des theologiens qui

professent I'origine immediatement divine des deux pouvoirs 1,
it n'appartient pas a la phase initiale de la controverse. D'autre
part, comme il offre des ressemblances evidentes avec la bulle
Unam Sanctam et qu'il ne cite d'ailleurs pas ce document qui
alIa it si bien a sa these, on a tout lieu de croire qu'il lui est
anterieur 2. Les derniers mots de la conclusion sont calques sur
Ie debut de la fausse bulle de 1302 :

Ch. JOURDAIN, Un ouvrage inedit de Gilles de Rome, p. 3-26.
• Voir KRAus, Aegidius von Rom, dans Oesterr. Vierteljahresschrift fur hath.
Theologie, t. I, r862, p. r-33, et SCHOLZ, p. 46-I29. - L'ouvrage cependant
est 11 peine publie. Deux erudits italiens, MM. OXILIA et BOFFITO, ont imprime
un manuscrit de Florence sous ce titre; Un trattato inedito di Egidio Colonna,
Florence, I908, gr. in 8 0 de LXXXI-171 p. Le texte en est d'ailleurs tres fautif
et litteralement indechiffrable par endroits. R. SCHOLZ en annonce depuis
longtemps une edition critique qui n'a pas encore paru.
3 Mais rien n'autorise it dire qu'il ait ete ecrit «probabilmente per urgente
commissione di papa Bonifacio)) (OXILlA, ibid., Introduction, p. LXXVII).
1

« Finem ergo loquendi omnes pariter audiamus : Ecclesiam time et

mandata eius observa 3. »
Encore une circonstance qui ne saurait etre fortuite. On a suppose que les legistes fran<;ais ont eu I'art de plagier les formules
d'un adversaire illustre 4. Hypothese trop subtile pour n'etre
pas invraisemblable. Ii est bien plus naturel de croire que
l'auteur ait voulu faire allusion a un texte deja celebre. Dans
les deux cas, tout nous ramene a placer son ecrit vers les premiers
mois de 1302. L'archeveque de Bourges se trouvait alors a la
curie: on con<;oit qu'il ait pris la plume pour defendre les
droits du Saint-Siege. Mais, comme sa these etait loin d'etre
populaire en France, on comprend aussi que l'ouvrage n'ait
pas eu tout Ie retentissement qu'il aura it merite et qu'il ait
fini par sombrer dans l'oubli. Son incontestable valeur se double
pour nous aujourd'hui de l'attrait qui s'attache toujours a une
resurrection.
En meme temps que Gilles de Rome, ressuscitait un de ses
contemporains et freres en religion, Jacques de Viterbe 5. Il
appartenait a la famille des Capocci 6 et semble etre ne vers
1260. Entre jeune au couvent des Augustins de sa ville natale,
it avait etudie a Paris, probablement a l'ecole de Gilles. A
partir de I293, il Y enseigne lui-meme avec grand succes. En
1

2

II, 5, p. 45.
Voir appendice II, p.

394~404.

In, IZ, p. 167.
• SCHOLZ, p. I28.
5 Voir B. HAUREAU, dans Histoire litteraire de la France, t. XXVII, p. 45-64.
et ARQUILLIIlRE, dans Diet. theol. cath., t. VIII, c. 305-309.
6 Genealogie contestee par U. MARIANI, dans It Giornale dantesco, 19Z4, p. I I .9
3
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1300, les besoins de son Ordre l'appellent a Naples, OU il se
lie d'amitie avec le roi Charles II. Sur Ie desir de celui-ci,
Boniface VIII Ie nommait archeveque de Benevent Ie 3 septembre 1302 et, quelques mois apres, archeveque de ~aple~. II y
mourut vers la fin de 1307, laissant une haute reputatlOn de

Dans cette meme dedicace, l'auteur s'intitule seulement theologicae facultatis professor: c'est dire qu'il ecrivit avant d'etre
promu au siege metropolitain de Benevent. Comme d'ailleurs,
bien que sans Ie nommer, en beaucoup d'endroits i1 s'inspire
visiblement de Gilles, son ceuvre doit remonter au milieu de
!'annee 1302. On la sent ecrite en pleine controverse. Lui-meme
parle des contradicteurs qui diminuent les prerogatives du
Saint-Siege, a quorum vaniloquio sancte Sedis Apostolice... obscuratur gloria, deprimitur excellentia et minoratur potentia,
de ces esprits mal faits qui testium veritatis dicta vel non
capiunt, vel minus reete intelligunt, vel inordinata voluntate
invertere et ad sensum suum trahere satagunt 1.
C'est donc plus que jamais l'heure pour les docteurs de
defendre la verite. II en connait qui l'ont precede dans cette
voie 2; mais la tache lui parait assez importante pour tenter
l'efrort de plusieurs : nec est supervacuum hoc a pluribus fieri.
Sa contribution personnelle fut S1 loin d'etre superflue qu'elle
devait, plus que toute autre, etre exploitee par les apologistes
posterieurs de la suprematie pontificale 3 et remarquee par ses

14.6

science et de saintete.
On l'a surnomme Ie « Docteur speculatif» 1. Ses ouvrages
indiquent, en efret, une grande culture phiIoso~hiqu~ : ils sont
encore inedits et plusieurs, au dire de ses anCIens blOgraphes,
avaient ete deja demarques par de trop peu scrupuleux admirateurs.
Celui qui nous interesse ici est un traite De regimine christiano, qui developpe le meme theme que Ie De ecclesiastica

potestate 2.
,
•
L'auteur declare l'avoir entrepris sous Ie coup de Ia « devotlOn
filiale» qui I'anime « a l'egard de notre sainte mere l'Eglise et
du siege apostolique ». II Ie dedie a Boniface VIII comme au
regum terrae sacer princeps, it cause de la prudence et duo zele.
qu'il deploie ad libertatem ecclesiastici regiminis et exaltatlOnem
catholicae veritatis. De telles paroles sont un programme. Elles.
disent suffisamment que Jacques de Viterbe, autant que Gilles:
de Rome, entend s'attacher a maintenir les droits supremes de
la papaute.
1 Les anciennes Estes lui donnent le titre de ({ Doctor gratiosus».
VoirEHRLE Die Ehrentitel der scholastischen Lehrer des Mittelalters, dans les Sitzungsbericht; der Bayerischen Akademie der Wissenscha!ten,Philos.-philolog. und histor •.
Klasse, 1919, Abh. IX, p. 38, 4'1, 44, 4 8 , 54·
..
2 L'ouvrage se trouve conserve dans un petit nombre de manuscnts de$
XIVe et xv e siecles : a Paris, dans les mss. lat. 4046 et 4'1'19 de Ia Bibliotheque
nationale dans ce demier a la suite precisement du traite de Gilles de Rome J
a Rome, ~ans parler de copies modemes, dans Ie Cod. 130 de la Bibliotheq~e
Angelique, egalement a la suite du De ecclesiastica. p~testa~e. -:- Ce demler._
texte a ete edite par G. L. PERUor, II De regimine chrzstzano dt Gzacomo Capoc:t
Viterbese in 80 de XLVI-Z03 p., Rome, tipografia Universo, 1914-1915. Mals
cette edi~ion, qui contient d'ailleurs pas mal de fautes, semble etre res:ee
totalement inapers:ue. Entre autres renseignements utiles, on y trouve pubhee
pour la premiere fois (rntrod., p. XXXVII-XLVI): d'a~res Ie c.0d: lat. 3~rz de la
Biblioteca Casanatense (XVII e s.), une notice hlstonque et blbhographrque sur
Jacques de Viterbe, due a la plume d'un Augustin anonyme, qui complete
sur quelques points les precedentes.

1 JACQUES DE VrfERBE, De regimine christiano, Prologue, 3-4 (Ms. lat. 4'1'19,
fo1. 59r ; edit. PERUGI, p. 6).
2 Allusion sans doute a Gilles de Rome, qu'il utilise notoirement. On ne
peut done pas donner Ie De regimine christiano comme « il primo traUato terribilmente clericale che apre la lotta e provoca la reazione laka". V. T. COGLIANI,
Giacomo Capocci e Guglielmo de Villana, dans Rivista d'Italia, 1909, t. II, p.
437. Cfr p. 45'1, ou l'auteur reconnait l'anteriorite de Gilles.
3 Le traite de Jacques fut largement remploye, sous Jean XXII, en meme
temps que celui de Gilles, par Alexandre de Saint-Elpide. Alvarez Pelayo a fait
mieux encore, puisque Ie De regimine christiano est insere in extenso, sauf que
l'ordre des deux livres y est renverse, dans son celebre De planctu Ecclesiae, I,
art. 51-59 = lib. II; art. 61-63 = lib. I. Voir SCHOLZ, p. 151, et, pour Ie detail,
H. BAYLAENDER, Alvaro Pelayo, Aschaffenbourg, 1910, p. 3'1-33. - On remarquera aussi Ie fait que, dans Ie ms lat. 4'1'19 de la Bibliotheque nationale, qui
date du XIV e siec1e, Ie traite de Jacques est reuni a celui de Gilles de Rome et a
l'0puscule deja cite de Henri de Cremone. C'etait deja comme une Bibliotheca
pontificia en miniature, qui est en tout cas l'equivalent, du cote ecc1esiastique,
des dossiers signales plus haut (p. I38) que constituaient du leur les partisans
du pouvoir royal. Dans Ie meme sens, Ie Cod. 130 de la Bibliotheque Angelique (xve s.) rapproche l'ceuvre des deux Augustins; voir PERUGI, Il De regimine
christiano, Introd., p. XXXVI. De toutes fas:ons, il n'est pas exact de parler
avec l'auteur (ibid., p. xxxv) de « l'abandon apparent» dans lequel serait
tombe cet ouvrage.
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adversaires 1. Pour nous aujourd'hui elle balance en interet
celle de ses plus illustres devanciers.
Au moment OU la lutte se faisait Ie plus apre entre Ie SaintSiege et la France, Gilles de Rome et Jacques de Viterbe eurent
a creur de se faire les interpretes du droit pontifical Ie plus
absolu. D'autres avaient deja pose les principes : ils surent en

c1assiques de l'ecole, il prit part a la grande querelle ecclesiastique par un important traite De potestate regia et papali I, Il
Y parle de Boniface VIII en termes qui Ie supposent encore
vivant, sans d'ailleurs jamais citer, pas plus que ses predecesseurs, la bulle Unam Sanctam. Au contraire, il nomme, pour
l'attaquer, « celui de Cremone», qu'il ne semble pas encore
connaitre comme eveque de Reggio. Par ailleurs, il vise assez
clairement Gilles de Rome et son ecole, quand il parle de
« grands personnages qui s'appuient sur la philosophie de
l'unite pour attribuer a l'Eglise les deux glaives»: ... propter
aliquos magnos qui propter unitatem ecclesiasticae hierarchiae
nituntur ostendere papam habere utrumque gladium 2. Tous ces
traits reunis permettent de situer egalement son reuvre au
cours, plus exactement vers la fin, de cette annee 1302, que
nous avons deja vue si feconde pour la controverse.
Jean de Paris y fait figure d'independant, plus soucieux de
servir des principes que de s'infeoder a un pard. II se propose
de tenir une voie moyenne entre les extremes. D'une part,
les Vaudois pretendent interdire a l'Eglise, au nom de I'esprit
chretien, toute action sur Ie temporel; a l'extremite opposee,
« certains modernes) veulent que Ie dominium in temporalibus
soit pour Ie pape une consequence necessaire de sa fonction
spirituelle. Contre eux il etablira que ce dominium n'est ni
contradictoire ni essentiel a l'Eglise, mais qu'il peut lui convenir ex concessione et permissione principum. These contestable
peut-etre a certains egards, mais qui denote un effort sincere
de conciliation et que i'auteur, au demeurant, n'avance que
sous Ie benefice des plus formelles reserves:

tirer un systeme.
Vne reaction des plus naturelles allait faire naitre aussitot
Ie systeme oppose, dont le principal representant fut Ie dominicain Jean de Paris.
Sa vie n'est pas tres connue 2. 11 s'appelait Jean Quidort ou
Lesourd (Dormiens, De Soardis) et ne doit pas etre confondu
avec un autre Dominicain, Jean Pointlane (Pungensasinum) ,
nomme aussi Jean de Paris, et qui appartient au commencement
du xm e siecle. On Ie voit apparaitre pour la premiere fois
comme bachelier-es-arts dans un acte universitaire du 6 aout
I290: ce qui suppose qu'il avait alors au moins vingt et un
ans. II entra plus tard dans l'Ordre dominicain et s'adonna
aux etudes theologiques, Otl il se fit remarquer par une grande
ardeur a defendre les doctrines de saint Thomas. En 13°3, il
compte parmi les Fratres celebriores de l'Ordre et il conquiert
sa licence en 13°4- On connalt de lui un commentaire des
Sentences, un traite De Antechristo, ecrit contre Arnaud de
Villeneuve, et autres opuscules divers. Vne theorie speciale
sur la transsubstantiation lui attira un proces qu'it perdit devant
l'officiaIite de Paris (1305) et entreprit de gagner devant Ie
pape Clement V. La mort Ie surprit prematurement a Bordeaux,
Ie 22 septembre 1306, au cours de ces negociations.
Non moins attentif aux questions du jour qU'aux probIemes

1 Dans Ie Songe du Vergier, I, 77 (GOLDAST, t. I, p. 83-84), Jacques de Viterbe
est une des autorites du « clerc», qui cite de lui un long passage de ses Quaestiones
quodlibetales encore inedites.
2 Notice par F. LAJARD, dans Histoire litteraire de la France, t. XXV, p. 244266. Voir egalement SCHOLZ, p. 275-286; FERET, p. 373-379, et mieux, tout
dernierement, M. GRABMANN, Studien zu Johannes Quidort von Paris, dans les
Sitzungsberichte de l'Academie de Baviere, Munich, 1922.

« Protestor autem quod nihil intendo dicere cum assertione aliqua
contra fidem, nec contra bonos mores vel sanam doctrinam, personae
vel status Summi Pontificis reverentiam. Et si ali quid occurrerit inter
dicta vel dicenda principaliter vel incidenter, volo pro non dicta
haberi 3.»
1 Texte dans GOLDAST, t. II, p. 108-147. Etude doctrinale dans FINKE
p. 170- 177; analyse dans SCHOLZ, p. 286-333.
'
2 JEAN DE PARIS, De potestate regia et papali, 19 (GOLDAST, p. 134).
• Prologue, dans GOLDAST. p. r09.
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La demonstration qui suit est bien charpentee et suffisamment
methodique dans l'ensemble, malgre quelques digressions, pour
former une synthese comparable a celles qu'avait inspirees
l'apologie du droit pontifical. Jean de Paris est un theologien
qu'on peut opposer, pour la tendance et l'importance de sa
pensee, aux Gilles de Rome et aux Jacques de Viterbe. Leur
influence a tons a depasse leur epoque. Si, plus tard, les defenseurs de la papaute puisent largement dans ceux-ci, les gallicans
du grand schisme ont connu et utilise ce1ui-la 1.
C'est ainsi que, des Ie debut du XIVe siecle, Ie conflit
dechaine entre l'Eglise et l'Etat fit surgir, apres les premieres
ebauches, des reuvres plus imposantes, sinon definitives, et
assez fortes pour presider a tout Ie developpement ulterieur
de cette question.

v
Grands ou petits, libelles de circonstance ou traites en forme,
ces divers ouvrages ont pour commun caractere d'ignorer ou
negliger la bulle Unam Sanctam. D'ou l'on a pu induire qu'ils
lui sont anterieurs. Sinon, on s'expliquerait'mal qu'un acte
aussi important n'ait pas retenu leur attention. II nous reste
deux gloses, d'ailleurs entierement divergentes, qui prouvent
que ce grave document, loin de passer inaper9u aupres des

1 Gerson s'en est servi pour rediger son De potestate ecclesiastica (Opera,
edit. ELLIES DU PIN, Anvers, 1706, t. II, c. 225-256). Un theologien contemporain, Ie viennois Nicolas de DinkelspiihI, en faisait deja la remarque. Apres
Ie texte du chancelier de Paris, il ecrit ces lignes : «Sequitur tractatus bonus
de sacerdotio et regno ... , quem composuit, ut audivi, quidam magister Parysiensis, et ex quo precedens tmctatus in magna parte est tractus.» Texte inedit,
cite dans FINKE, p. 122, n. 1. Un demi-siecle auparavant, Jean de Paris
avait ete traduit en frans:ais, comme les autres ecrivains favorables au roi, par
Raoul de Presles. Le Dr. Grabmann signale pour la premiere fois (Studien
zu Johannes Quidort von Paris, p. 13) un texte de cette traduction dans Ie ms. 365
de la bibliotheque de Lyon. Quant it l'original, il est conserve dans au moins
six manuscrits remontant au XIV e et au xv· si~ocles: BibJiotheque nationaJe,
lat. 4364, 14530, 15004, 12467, 18288, 4046 (SC~OLZ, p. 286-287). Nouvell~
preuve de sa diffusion precoce.

GLOSES DE LA BULLE {( UNAM SANCTAM»

contemporains, vint, au contraire, comme il fallait s'y attendre,
fournir a la controverse un aliment nouveau.
La premiere est due a un celebre canoniste fran<;ais, Ie cardinal Jean Lemoine 1. Elle est connue depuis longtemps et
figure, dans les anciennes editions du Corpus iuris, comme
commentaire classique du texte pontifical 2. L'exorde et Ia
conclusion parlent de Boniface VIII comme du pape encore
regnant. C'est dire que la glose a suivi de pres la publication
de Ia bulle. Peut-etre Ie cardinal l'a-t-il composee durant les
loisirs de son ambassade infructueuse en France, ou il resta
depuis novembre I302 jusqu'a juin 1303. Si cette hypothese
etait verifiee, cet opuscule aura it encore plus d'attaches avec Ie
mouvement des idees dans notre pays, sans rien perdre de Ia
haute signification que lui conferent Ie nom et la situation de
son auteur.
C'est une glose du plus pur style scolastique, ou Lemoine
s'attache aux moindres elements du texte, les analyse en theologien autant qu'en juriste, les decompose en raisonnements
d'une parfaite symetrie, les prolonge au besoin par la dialectique,
de maniere a donner aux paroles pontificales leur maximum de
portee. Il observe tres justement que la prineipalis intentio de
cette decretale est d'etablir I'autorite du pontife romain et la
necessite pour tout fidele de lui etre soumis. Elle a ete motivee
par la resistance de ceux qui s'y opposent en paroles ou en
actes. Contre eux, Ie pape a vouIu exposer ses pouvoirs dans
toute leur amp leur : hanc decretalem edidit, ubi hoc plenissime
declaratur.
Plenitude que l'exegese de notre glossateur trouve moyen de
rendre encore plus debordante. C'est ainsi qu'il voit la conclusion etablie directement par les generalites qui forment Ia
premiere moitie de la bulle. II y distingue des conditiones generales, exprimees par les mots du debut: Unam sanetam, etc.,
puis des adaptationes qui ont pour but de les expliquer. Les
1 Notice par F. LAJARD, dans Histoire Htteraire de la France, t. XXVII,
p. 20I-225·
2 Corpus Iuris canonici, Lyon, 1671, t. III, III, C. 201-2I2.
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unes et les autres, prises dans leur plein sens, enoncent Ie devoir
de soumission au Pontife romain :

Micorum est in censum Ecclesiae. Et Ia ou Ie pape disait que Ie
pouvoir spirituel est juge du temporel, Lemoine glose : iudicare
et destituere 1. Quand la bulle affirme que Ie pape est « l'homme
spirituel» qui juge de toutes choses, Lemoine distingue assez
heureusement une double spiritualite: personalis et secundum
statum. La premiere appartient aux saints et plusieurs peuvent,
a ce point de vue, etre superieurs au pape. lVlais, par son etat,
Ie pape est au plus haut degre du ministere spirituel, et la est
la source de sa supreme juridiction 2.
Que cette glose soit souvent eloignee des methodes historiques, c'est l'evidence meme; mais elle n'en est que plus
significative d'un etat d'esprit. Loin d'attenuer la bulle Unam
Sanctam, Ie commentaire du cardinal Lemoine, parce qu'il
donne un sens absolu a ses moindres propositions, tend plutot
a l' exagerer.
Tout autre est la methode et la doctrine d'une seconde
glose, egalement contemporaine, que seuls les erudits du
XIX e siecle ont arrachee a la poussiere des archives 3. L'auteur
ne se contente pas, comme Ie precedent, de s'attacher a la lettre
du texte officieL Apres une courte analyse de la bulle et une
explication rap ide des passages les plus saillants, il entreprend
un examen critique de la doctrine qu'elle enonce. Est-il vrai,
et dans quel sens, que, pour etre sauvee, toute creature doive
etre soumise au Pontife romain? La-dessus l'auteur de greffer
une veritable dissertation, OU les divers aspects du probleme
sont methodiquement envisages.
II y a lieu evidemment de distinguer entre l'ordre temporel
et l'ordre spirituel. Encore dans celui-ci Ie cas n'est-il pas Ie
meme pour les biens de 1a nature et les biens de 1a grace. Les
premiers ne dependent que de Dieu et de nous. Parmi les
seconds, il faut d'abord excepter les gratiae gratis datae. Restent
les graces ordinaires, qui sont seules soumises a la juridiction

« Notandum autem hanc decretalem sic ordinate procedere quod
ex omnibus fere verbis habetur conclusio principalis ... Nam si considerentur conditiones superius generales quod Ecclesia est una,sancta ... ,
si considerentur adaptationes superadditae quod fuit una arca figurans
Ecclesiam, quod unica est Ecclesia pro qua Christus oravit, quod
unica fuit tunica Christi inconsutilis, quod Ecclesia est unum corpus
habens unum caput, quod una facta fuit Petro de omnibus ovibus
commissio principalis, quod Ecclesia est unum ovile habens unum
pastorem, omnia ista clamant contra eos qui salvari volunt nisi subsint
Summo Pontifici; omnia ista protestantur quod sic subesse est de
necessitate salutis 1. »

De la sorte on aurait une double sene convergente de six
arguments dont voici un specimen. L'Eglise est declaree « une »
par Ie pape; or cette unite ne peut etre acquise que par la soumission de tous a un seuI chef. Done ... Si l'Eglise est proclamee
sancta, il faut comprendre qu'elle est sancita et firmata in
unitate. On arriverait d'ailleurs a la meme conclusion en entendant sancta de la purete, parce que Ia purete c'est 1a vie surnature lIe et que les membres d'un corps ne vivent que par
leur union a la tete. Le reste est a l'avenant.
A plus forte raison 1a meme these est-eHe etablie par Ie
developpement relatif aux deux glaives, qu'il s'agisse soit des
praeambula ou est indiquee l'existence des deux pouvoirs dans
l'Eglise, soit du principale propositum qui en affirme la subordination. lei Ie commentateur n'a plus guere besoin d'argumenter ;
il lui suffit d'exposer. Et il s'en faut que son expose minimise
Ie texte original. II ne se contente pas d'une vague inferiorite
du temporel; il exige une veritable sujetion :
« Haec ratio non concludit solum terrenam potestatem esse sub
spirituali quia temporaIia sunt communiter sub spiritualibus, sed etiam
probat quod terrena potestas habet reduci in Deum per spiritualem,.
hoc est habet dirigi et gubernari per ipsam.»

La perception des dimes lui est une preuve que tota terra.

Ibid., c. 2.09.
Ibid., C. 2.1 I.
S Texte dans FINKE; p.

1

2

• Corpus II(ris canonici, Lyon,

1671, t.

III.

III,

c.

2.07.

C-CXVI

(avec quelques coupures).
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de l'Eglise et du pape. Celui-ci ne remplit d'ailleurs a leur
sujet que Ie role de ministre et d'instrument :

politique habile a se degager I, Psychologie qui n'a certes rien
d'invraisemblable en soi; mais, dans l'espece, on ne comprendrait guere comment Ie meme homme a pu en si peu de temps
transformer a ce point son esprit et sa plume. Les caracteres
intrinseques des deux ecrits obligent a admettre deux auteurs
differents 2.
Telle fut l'impression d'un lecteur ultramontain du xve siecle.
qui designe ainsi Ie second: glosa alicuius mali hominis super
~xtravagante Unam Sanctam, dans Ie manuscrit meme qui contient Ie commentaire du cardinal Lemoine. Elle s'impose encore
aujourd'hui, sauf a juger moins severement l'inspiration de
l'anonyme. La glose du cardinal refiete les conceptions bien
connues qui regnaient alors dans les milieux de 1a curie: l'autre
se rattache a ce groupe de theologiens fran\,ais qui, sous des
formes diverses, s'appliquerent ales combattre et ales remplacer. Du commencement a la fin, un meme rythme alternatif
preside aux phases politiques du confiit, que l'on retrouve dans
la litterature variee qu'il inspira.

« Dico autem ministrum, non dominum, quia in praedictis non
operatur nisi ministerialiter 1. »

L'auteur apporte la meme acuite de preclslOn theologique
dans la question des biens temporels. Pour la 'substance, ils
n'appartiennent qu'a Dieu. Quant a l'usage, il peut etre apprecie
d'un point de vue naturel ou surnaturel : sous Ie premier aspect,
ils relevent de l'individu ou de l'Etat; sous Ie second seuI, its
relevent de l'Eglise. Ainsi l'autorite ecclesiastique n'est, en
somme, jamais que d'ordre spirituel: non aliam potestatem...
directe et immediate nisi spiritualem 2. D'apres ces principes
I'auteur se preoccupe ensuite de repondre ad argumenta in hac
decretali adducta, en montrant que tout ce qu'il y a de vrai
se ramene a la preeminence du pouvoir spirituel ou a la direction
superieure que celui-ci imprime, en consequence, a toute l'acti.
vite humaine, meme dans l'ordre temporel.
On ne saurait imaginer deux interpretations plus difi"erentes
du meme document. La premiere s'attache a la lettre de 1a
bulle pour l'aggraver; la seconde en discute 1a these et les
arguments et, discretement, les transpose sur un autre plan.
Des deux giossateurs, l'un est un juriste a l'esprit rigide qui ne
connait que la ligne droite de la deduction abstraite; I'autre
est un theologien philosophe a qui son esprit de finesse fait
apercevoir la complexite du probleme et tenter une solution
originale.
Cependant ces deux gloses si dissembiables ont longtemps
passe pour etre du meme auteur. Pour avoir decouvert la seconde,
dans un manuscrit du XIV e siecle, parmi les reuvres authentiques
du cardinal Lemoine, F. Lajard la lui attribue aussi bien que
la premiere. Les differences de style et d'idees, qu'il ne peut
pas s'empecher d'apercevoir, s'expliqueraient par l'intention
d'aplanir Ie confiit et signifieraient la volte-face d'un homme
1 FINKE, p. CV.
• Ibid., p. CVIII.

VI
Autour de ce bloc d'ecrits, que la communaute du sujet rend
homogenes jusque dans la diversite de leurs tendances, peuvent
se grouper divers fragments prop res a eclairer quelques aspects
de la controverse.
La mort de Boniface VIII n'arreta pas l'animosite du roi
de France, qui ne cessa de poursuivre contre Ie feu pape l'ouverture d'un proces d'heresie. Ces attaques posthumes eurent au
moins Ie bon resultat de provoquer I'entree en lice d'un theologien deja repute et qui, dans un avenir prochain, allait prendre
Ie premier rang parmi les defenseurs du droit pontifical:
1 F. LAJARD, Histoire litteraire de la France, t. XXVII, p. 220-224. L'auteur
admet du reste (p. 223) que l'identite d'origine ne soit pas ,< absolument »
demontree.
2 Cette demonstration a ete faite par H. FINKE, p. 177-186. Elle est adoptee
par les historiens subsequents; par exemple, SCHOLZ, p. 197-198 et 274-275;
HURTER, Nomenclator literarius, Innsbrlick, 1906, t. II, c. 512-513, note.
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Agostino Trionfo 1. N6 a Ancone en 1243, il etait entre de
bonne heure dans l'Ordre des Augustins et avait etudie a Paris
en compagnie de Gilles de Rome. Bientot il enseigna lui-meme
a l'Universite avec un succes tel qu'il fut appele par Gregoire X
au concile de Lyon, en remplacement, assurent ses biographes,
de saint Thomas d' Aquin. Apres Ie concile, il fut demande
a Padoue par Ie due Fran~ois de Carrare comme predicateur
de la cour. Puis, il connut dans sa ville nata Ie quelques annees
de retraite studieuse, d'ou i1 fut attire a Naples par Ie roi
Charles II, qui Ie retint comme conseiIler politique. C'est Ia
qu'il finit ses jours Ie 2 avril 1328.
Ses reuvres sont considerables 2. II a commente la Metaphysique d'Aristote, Ie livre des Sentences et presque tout Ie
Nouveau Testament, commence un lVlilleloquium ou il se proposait de synthetiser la doctrine de saint Augustin, ecrit des
Quaestiones quodlibetales, des traites ascetiques et de nombreux
sermons. Non content de se mouvoir dans les cadres classiques,
i1 fut entraine par les circonstances vers les problemes d'actualite.
Les anciens bibliographes ont connu de lui un De sacerdotio et
regno ac de donatione Constantini, un De ortu Romani imperii,
dont Ie titre seul a survecu. On peut supposer que l'auteur y
preludait a la fameuse Summa de potestate ecclesiastica sur
laquelle i1 devait terminer sa carriere 3. La renommee de cet
ouvrage a fixe l'attention des erudits sur quatre opuscules
relatifs a la periode qui nous occupe. C'est d'abord un Tractatus contra articulos inventos ad diffamandum sanctissimum
patrem dominum Bonifacium sancte memorie et de commendatione
eiusdem, ecrit vers I307-1308 a la sollicitation du cardinal
Fran~ois Gaetani, ou l'auteur, apres avoir pris la defense du

pontife calomnie, dit son mot sur les principales questions
ecclesiastiques du temps 1. Beaucoup plus courts, les autres
sont des dissertations canoniques de moindre interet: Tractatus
brevis de duplici potestate prelatorum et lai'corum, De potestate
collegii mortuo papa, De facto Templariorum 2.
Tous ensemble ont pour commun caractere de viser des
objectifs reduits et d'ordre plutot pratique. Sans disparaitre
entierement, Ie conflit doctrinal souleve par la politique de
Boniface VIII y cede Ie pas a des questions concretes d'organisation et de discipline. On s'en preoccupait aussi dans d'autres
milieux et, naturellement, a de tout autres points de vue. Ainsi
la logique aussi bien que la chronologie autorisent a rapprocher
d' Agostino Trionfo, avec les projets de Pierre Dubois, les
desiderata soumis au concile de Vienne dans les celebres memoires de deux prelats fran~ais : Guillaume Le Maire, eveque
d'Angers, et Guillaume Durand le jeune, eveque de Mende.
Grace a ces temoins divers, on peut apprecier l'etat de l'opinion
sur ces problemes positifs qui avaient ete la cause ou la suite
du differend entre la France et Ie Saint-Siege, et qui passent
ici au premier plan alors que les discussions speculatives de
leurs contempor~ins en laisseraient a peine entrevoir l'acuite.

1 Notice biographique par Augustin FIVIZANI, en tete de
la Summa de
potestate ecclesiastica, Rome. I584. Elle a inspire celle de R. SCHOLZ, p. I72-I75.
2 Elles furent reunies en une collection unique par les soins de ses compatriotes d'Ancone : ce manuscrit se trouve aujourd'hui a la Bibliotheque du
Vatican.
3 D'apres ses premiers editeurs, elle fut ecrite en 1320, iubente Ioanne XXII
Pontifice Maximo (p. 563). EUe debute, en effet, par une dedicace a Jean XXII,
mais qui ne fait aucune allusion a un ordre du pontife.

On n'aurait d'ailleurs pas une vision adequate du mouvement
d'idees qui agita ce debut du XIV e siecle en matiere de theologie
politique si l'on se bornait a notre pays.
Des 1892, au cours d'un etude comparative sur Dante et
Jean de Paris, C. Cipolla suggerait de faire un rapprochement
entre nos publicistes fran~ais et ceux qui, vers la meme epoque,

1 Deja signale dans DENIFLE, Chartularium, t. II, Paris, r891, n. 634, p. 102,
il est edite avec des coupures dans FINKE, p. LXIX-XCIX. L'editeur,au demeurant,
comme deja Denifle, se contente d'insinuer a titre d'hypothese Ie nom d' Ago
Trionfo (po 252). R. SCHOLZ est tout a fait affirmatif (p. 175). - Nous avons
encore de cette meme epoque un autre plaidoyer pour Boniface VIII, d-o.
au grand canoniste bolonais Guy de Baisi, connu sous Ie nom d' Archidiaconus, mais OU rien ne depasse la stricte discussion de la cause. Texte dans
MANSI, t. XXV, c. 417-426, d'apres un manuscrit de la cathedrale de Lucqueso
2 Publies dans R. SCHOLZ, p. 486-516, d'apres Ie ms. lat. 4046 de la Bibliotheque nationale. Notice litteraire, ibid., p. 175-I89.
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soit en Allemagne, soit en Italie, entreprenaient la defense de
la cause imperiale 1. Au dossier qu'il connaissait d'autres documents sont venus s'ajouter depuis, qui permettent de transformer
en tableau complet l'esquisse du savant juriste italien et attestent
l'existence, dans Ie reste de I'Egiise, de courants intellectuels
analogues a celui dont nous avons releve chez nous les principales manifestations. La seule difference est que, sous 1a
pression des evenements, la controverse prend ici les allures
d'un corps a corps, tandis qU'elle n'est guere ailleurs qU'un
pacifique tournoi. Mais, a cela pres, les positions sont les
memes. C'est pourquoi a la litterature suseitee par les affaires
de France et dont la France fut presque toujours la patrie, Ie
parallelisme des dates et des doctrines invite a joindre celIe
que provoquait a peu pres simultanement, dans les milieux
interesses, Ie probleme de l'Empire.
Trois apologistes de l'idee imperiale se succedent en Allemagne de la fin du xm e siecie au commencement du XIV e. Le
plus ancien est Jourdain d'Osnabrtick 2, avec son petit traite De
praerogativa Romani Imperii, ecrit pendant Ie grand interregne
(I256-1273) 3. Quelques annees plus tard, soit peu de temps
apres la mort du pape Nicolas III (22 avril 1280), Alexandre
de Roes, chanoine de Cologne. envoyait a son protecteur, Ie
cardinal Jacques Colonna, l'opuscule de ce « tres savant et
venerable maitre )), en y ajoutant un traite de sa composition
sur Ie meme sujet. Car, en dis ant Ia messe a Viterbe pendant

Ie demier conclave, il avait constate avec indignation que les
missels de la curie ne contenaient plus, au canon, la priere
d'usage pour l'empereur. D'oll une nouvelle apologie de l'Empire et de son role providentiel, qui s'est d'ailleurs teIlement
agglomeree a la precedente qu'il a faUu toute la sagacite de
l'erudition moderne pour les demeler 1. Le meme theme est
enfin repris, dans les premieres annees du XIV e siecle, par un
theologien de plus grande notoriete : Engelbert, abbe d'Admont 2. Son traite De ortu et fine imperii date probablement
de 13073. II parait qu'on discutait fort sur la question aut~ur
de lui. Beaucoup estimaient que la faiblesse actuelle de l'Empire
etait Ie signe d'une irremediable decadence; d'autres ajoutaient
que les crimes qui en avaient marque l'origine Ie vouaient a
une disparition fatale. Pour lui, il se declare ferme partisan de
l'institution imperiale et il prend la plume pour faire partager
auX autres sa conviction 4.
Conformement a leur but, ces divers auteurs s'appliquent
principalement a etablir ou rappeler les titres historiques de
l'Empire; mais iis ne peuvent pas s'empecher de toucher, au
moins en passant, a la question de ses rapports avec l'Eglise.
La theologie inCluse dans leurs plaidoyers imperialistes allait
devenir, chez d'autres, l'objet de theses ex professo. Et, comme
il devait arriver, ces theses furent contradictoires.
lei comme ailleurs s'affirme d'abord Ie point de vue pontifical, c'est a dire la subordination de l'Empire a l'Eglise : il est
represente par la Determinatio compendiosa de iurisdictione

1 C. CIPOLLA, It trattato « De Monarchia» di Dante, dans les Memorie della
reale Accademia ... di Torino, deuxieme serie, t. XLII, 1892, p. 342-343 et
384-3 87.
2 Sa vie est 11 peu pres inconnue. II apparait comme chanoine d'Osnabriick
de 1251 11 1283, avec parfois Ie titre de magister ou de scholasticus, et sa mort
est fixe 11 un IS avril, peut-etre de l'an 1288. Voir R. SCHOLZ, art. Jordan von
Osnabruck, dans Realencyclopiidie, t. XXIII, 1913, p. 698-700, qui analyse Ia
litterature assez complexe du sujet et precise, d'apres les derniers travaux,
surtout d'apres W. SCHRAUB (Jordan von Osnabriick und Alexander 'von Roes,
Heidelberg, 1910) !'amvre authentique de Jourdain.
3 Edite dans GOLDAST, Monarchia, t. II, p. 1462-1476; reedite par G. WALTZ,
Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu G6ttingen, t. XIV,
1868,p. 1-92. Seul Ie chapitre I (p. 43-52) est de Jourdain.

1 Dans l'edition WAlTZ deja citee, l'reuvre d'Alexandre comprend la premiere
preface (p. 39-40) et les chapitres II-XI (p. 52-90), solt la plus grande partie
du traite jadis attribue 11 Jourdain. On ne sait d'ailleurs rien de l'auteur en
dehors des renseignements donnes par son ouvrage.
2 Voir sur sa vie et ses reuvres B. HEURTEBIZE, dans Diet. theol. cath., t. V,
C. 120-121. Ne vers 1250, moine, puis, en 1297, abbe du monastere d'Admont
en Styrie, il y mourut en 1331, laissant un heritage considerable d'ouvrages
ascetiques et theologiques.
3 II est edite dans GOLDAST, Politica imperialia, Pars XVIII, I, p. 754-773,
et, depuis, dans Maxima Bibliotheca Patrum, Lyon, 1677, t. XXV, p. 362-378.
4 Prologue (GOLDAST, p. 754). Plus loin, il se refere nommement a Jourdain
d'Osnabriick (ibid., 18, p. 768).
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imperii 1. Les rares historiens qui la connurent autrefois la
reportaient vers Ie milieu du XIV e siecle, et cette date tardive
lui enlevait toute signification speciale. On s'est apeq;u depuis
qu'il fallait la placer, non pas a la fin, mais au commencement
des grands debats sur les droits de la papaute en matiere temporelle 2. D'ou I'importance primordiale que tout Ie monde
s'accorde it lui reconnaitre comme a la premiere tentative
notable de justifier en doctrine la politique d'Innocent III et
de ses successeurs.
Tous les problemes sont loin d'etre resolus a l'endroit de
cet ouvrage. Mais il est couramment admis que Ia Determinatio
appartient a la fin du XIIle siecle, peut-etre aux environs de
1300, et qu'elle a pour auteur l'illustre chroniqueur dominicain
Tolomeo de Lucques 3. II est certain, en tout cas, qU'elle ofIre
des rencontres frappantes et nombreuses avec la suite que
celui-ci a donne au traite De regimine principum laisse incomplet
par saint Thomas d'Aquin 4. Et si ces analogies ne devaient
pas suffire pour conclure a l'identite d'auteur, nous aurions
alors deux attestations convergentes des conceptions accreditees
au sujet de l'Empire chez les theologiens pontificaux.
Dans Ie sens oppose se place la celebre Monarchia de Dante.
La date en est fort discutee : d'autant que « I'absence de toute
allusion contemporaine precise» annule ici Ie recours a la
critique interne 5. On se rallie assez communement aujourd'hui,
1 Revelee d'abord, puis longuement analysee, par H. GRAUERT (Aus den
kirchenpolitischen Traktatenliteratur des XlV Jahrhunderts, dans Historisches
Jahrbuch, t. XXIX, 1908, p. 497-536), la Determinatio a ete editee l'annee
suivante par M. KRAMMER.
2 Une des preuves, c'est que la Determinatio est deja utilisee par Alvarez
Pelayo, De planctu Ecclesiae, I, 40-43. Cfr H. BAYLAENDER, Alvaro Pelayo,
P·33-34·
3 Voir KRAMMER, Introduction, p. VII-XXX, qui conc1ut a 1281. II a ete combattu par H. GRAUERT (Historisches Jahrbuch, t. XXXI, 1910, p. 242-243),
qui, avec plus de raison, semble-t-il, propose 1300.
4 L'ceuvre de Tolomeo commence au chapitre V du livre II et se lit dans les
editions sous Ie nom du Docteur Angelique (Opera omnia, t. XXVII, p. 361-412).
EIle fut ecrite entre 1298 et 1308, probablement vers 1300 (KRAMMER, p. XXII).
5 E. JORDAN, Dante et la tMorie romaine de l'Empire, dans la Nouvelle Revue
kist. de droit francais et etranger, t. XLV, 1921, p. 359.
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sur Ie temoignage de Boccace, a l'annee 1311, marquee par la
descente de Henri VII en Italie 1. Toujours est-il que l'auteur,
non content d'y affirmer sa foi imperialiste et d'y revendiquer
l'autonomie de l'Empire a l'egard de la papaute, s'efforce de
trouver une solution originale au probIeme des lors inevitable
de leur dependance respective. Par ou Dante n'appartient pas
seulement a l'histoire des idees politiques, mais tout autant
a celles des systemes theologiques qui commenyaient as' elaborer
sur les relations de l'Eglise et de l'Etat.
Qu'it s'agisse de royaute fran<;aise ou d'Empire germanique,
c'est partout, au fond, Ie pouvoir civil qu'iI s'agit de situer
a regard du pouvoir spirituel dans l'economie du monde
chretien. Avec ou sans conflit, un meme probleme se pose,
dont rien ne montre mieux l'urgence et la gravite que l'abondance de ces productions litteraires dans un laps de temps aussi
restreint et dans des circonstances par ailleurs bien differentes.
Deux foyers de controverse, independants sans nul doute l'un
de l'autre, s'allument en meme temps dans la chretiente, que
cette distinction meme oblige a etudier separement, mais dont
l'unite reelle per-met a l'historien les plus utiles confrontations.

1 Pour l'expose des opinions, voir G. A. SCARTAZZINI, Enciclopedia dante~ca.
Milan, 1899, art. Monarchia, t. II, p. 1266-1274, et C. WITTE, Introductll:~n
a son edition de la Monarchia, p. XXXV-XLIX. Celui-ci veut placer la Monarchia
ala fin du XIII" siecle; en quoi il est suivi par E. BOEHMER, Ueber Dante's Monarchie, p. 5-14; mais cette opinion n'a pas prevalu.
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CARACTERES GENERAUX

CHAPITRE IV
DOSSIER DE LA CONTROVERSE
SOMMiHRE. - Materiaux communs au .sel'vice de theses contradictoires. 1. Arguments d'Ecriture Sainte. Sens litteral et sens allegorique. La suprematie pontificale etablie sur l'Ancien Testament: les deux luminaires,
philosophie sacerdotale de l'histoire politique, Ie role de Samuel et de Jeremie.
Preuve par Ie Nouveau Testament: les deux glaives, les pouvoirs de Pierre.
- Antithese : mission religieuse de la royaute; modes tie de Jesus et de
Pierre; les droits de Cesar.-Reponse des theologiens pontificaux et replique'
de leurs adversaires; proci:$ de la methode allegorique. - II. Arguments
de tradition. Citations patristiques et textes du Corpus Iuris. Excellence
theorique de la papaute; ses droits sur Ie temporel en general, sur l'election
et la conduite des souverains; sur la translation de l'Empire et la deposition
des rois. - Antithese: critique ,des arguments invoques par les theologiens
pontificaux. Arguments positifs : textes favorables Ii la mission spirituelle de
la papaute et Ii la distinction des deux pouvoirs. - Essai de replique par
Henri de Cremone. - III. Arguments de raison. Toute-puissance de la
dialectique. Raisons philosophiques it l'appui de l'autorite pontificaie: la
loi d'unite; Ie principe de subordination hierarcbique; la primaute du spirituel. Considerations a posteriori: l'Eglise fondement des societes. Raisons
theologiques : royaute du Christ et de son vicaire; unite de l'Eglise; primaute
du spirituel. - Antithese: critique de l'argumentation precedente. Arguments positifs: distinction des puissances et origine divine du pouvoir
civil. - Confiit de deux philosophies de l'ordre politique et religieux.

Bi.en que ces divers ouvrages et opuscules aient tous leur
prix pour l'histoire, ils sont loin d'offrir une ega Ie importance.
Non seulement ils different en etendue; mais, pour beaucoup
d'entre eux, leur originalite nous apparait Ie plus souvent
minime. Et ne Ie serait-elle pas davantage encore si l'on pouvait
avoir une connaissance plus complete de ce milieu? II y aurait
donc mince profit a entreprendre l'analyse detaillee de chacun 1.
1 Cette analyse est faite par les auteurs, tels que R. SCHOLZ, qui s'en tiennent
au cote litteraire de la controverse. Raison de plus pour tenter une synthese
qui permet seule de saisir Ie fond m~me du debat.

Sauf pour les personna lites de premier plan, qui meritent une
etude a part, la valeur des autres est plutot d'ordre collectif,
comme representants plus ou moins anonymes des idees et des
tendances qui se disputaient un peu partout les esprits.
D'un groupe a l'autre, en effet, c'est un meme lot d'arguments
qui s'echangent, lances tour a tour et retorques suivant la
methode impersonnelle des ecoles. Comme chacun se faisait
un devoir, en cette epoque OU la dialectique regnait en souveraine, de rapporter et de refuter les raisons de l'adversaire , on
les retrouve ordinairement deux fois, d'abord chez ceux qui
les admettent, puis chez ceux qui les critiquent. Passes d'armes
interminables, et la plupart du temps sans grand interet, mais
qui nous mettent a meme de restituer la physionomie generale
du combat.
Le principal dossier est constitue par Jean de Paris, qui
enumere quarante-deux arguments des theologiens pontificaux,
auxquels il Oppose autant de reponses. II affirme s'etre preoccupe
de recueillir tous ceux qu'il pouvait' trouver dans la tradition
orale ou ecrite du temps 1. Cependant il est loin d'etre exhaustif.
La Quaestio in utr:amque partem releve dix-huit arguments de la
meme ecole et Ie traite Rex pacijicus en rapporte dix-sept, qui
ne coincident pas tous avec les premiers. Abondante serie qui
s'enrichit encore de quelques numeros grace a Henri de Cremone et au defenseur anonyme de la bulle Clericis laicos. Quant
aux raisons positives des auteurs plus ou moins hostiles a la
papaute, outre qU'elles sont incorporees dans les demonstrations
du Dialogue et de la Quaestio in utramque partem, nous en avons
une liste de seize dressee par Ie traite Rex pacijicus, qui peut ellememe se completer par les refutations que Henri de Cremone
et les autres theologiens de son bord ne manquent pas d'ajouter
a leurs theses 2.
1 « Haec sunt quae audire vel colligere potui in banc partem. » De potestate
regia et papali, 12 (GOLDAST, t. II, p. I24).
2 Des Ie premier jour, il semble que ce dossier ait pris en France sa forme
it peu pres definitive. On trouve, en tout cas, peu d'eIements neufs chez les
poIemistes imperiaux, tels que Dante et Tolomeo de Lucques.

ARGUMENTS D'ECRITURE SAINTE
DOSSIER DE LA CONTROVERSE

Ces divers arguments sont empruntes aux sources classiques
cle la theologie : Ecriture sainte, tradition ecclesiastique, raison.
Plusieurs sont d'un type absolmnent net et, de ce chef, reparaissent partout avec une constante uniformite. D'autres sont
plutot des themes que chacun exploitait a sa guise et presentent,
en consequence, d'assez nombreuses variantes 'agglomerees
autour d'un noyau commun. A cote de ceux qui restent simples,
beaucoup deviennent composites et prolongent le raisonnement
par les textes ou vice versa. Leur ensemble a l'avantage de
montrer comment se posait Ie probleme de l'Eglise et de l'Etat
devant la pensee du XIV e siecle naissant. Sans doute la plupart
etaient deja utilises dans l'ecole; mais Ie fruit de la controverse fut de les rapprocher ici pour la premiere fois et de les
mettre, si l'on peut dire, en ligne de bataille pour la posterite I,
En eclairant ce chapitre assez curieux de theologie positive,
un coup d' a!il synthetique sur les gran des Iignes de cette argumentation nous fournira Ie fond historique sur lequel les theses
contradictoires des grands protagonistes se detacheront plus
tard en haut relief.

I
Toujours la theologie catholique fit profession de chercher
dans l'Ecriture son principal appui. Aux faits qu'elle raconte,
aux textes qu'elle contient, Ie moyen age accordait sans hesiter
leur pleine valeur comme parole de Dieu. Une exegese allegorisante, dont Ie principe, accredite par les Peres, se diversifiait
en applications variees suivant l'ingeniosite de chacun, venait,
au besoin, supplementer Ie sens litteral. Grace a cette double
methode, les livres bibliques formaient comme un vaste arsenal
1 Voir Ie diptyque dresse il y a plus d'un demi-siecle, surtout d'apres les.
ecrivains posterieurs, dans FRIEDBERG, De finibus ... , sous ces titres aUK antitheses un peu voyantes : « De civitatis servitute ", p. 15-3 I ; « De civitatis lwertate». p. 3 8 -7°. Le m~me tableau est refait plus brievement par l'auteur dans
Die M. A. Lehren aber .... Staat und Kirche, t. I, p. 6-II et 20-26. II y a lieu
de Ie reprendre a l'aide de nos controversistes, qui les premiers en grouperent
tous les elements et les transmirent 11 leurs successeurs.
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ou les dialecticiens des deux camps allaient tour a tour s'approvisionner.
Les tenants de la papaute n'eprouvaient aucun embarras a
etablir tout d'abord la suprematie pontificaie au nom de l' Ancien
Testament. Deux faits principaux, l'un symbolique, l'autre
historique, leur servaient de base. Au quatrieme jour de la
creation (Gen., I, 14-19), Dieu avait fait Ie soleiI et la lune
Dans ces deux « grands luminaires» tout Ie monde voyait Ie
symbole de Ia double puissance qui preside a la marche de
l'humanite 1. Sur quoi les theologiens pontificaux avaient beau
jeu p.our arguer que la lune doit au soleil tout son eclat: preuve
ou slgne que les rois tiennent du pape toute leur autorite 2.
D'autant que les origines de l'histoire humaine deposaient
a leurs yeux, en faveur de la theocratie. Au debut, Dieu gouvern:
Ie monde par lui-meme; puis par Noe et les patriarches, qui
furent des pretres, puisqu'on les voit eriger des autels et offrir
des sacrifices au Seigneur; enfin par MOIse et Aaron, tous deux
pretr~s. de la tribu de Levi, preposes au gouvernement temporel
et spmtuel du peupIe de Dieu. C'est encore Dieu qui, dans
la suite, suscitait les prophetes et donnait a Israel ses rois.
Philosophie religieuse de l'histoire, d'ou ressort a la fois la
necessite de l'unite dans Ie monde et sa realisation au profit
de l'ordre sacerdotal 3.
• 1

Ce symbolisme, deja commente par Innocent III (voir supra p. 32) est

ega1e:ne~t acc,:pte par Frederic II, qui essaie de Ie tourner 11 son profi~: « ...Minus

a malOr! contmuam suscipit claritatem)) (WINKELMANN, Acta imperii inedita
t. I, n. 355: ~: 314). Pe~dant.la querelle des .Investitures, plusieurs voyaien;
dans
Ad
S" Ie solell1I lffiage de
. I EmpIre et de sa superlOrite (Card . HUMBERT ,versus
t~omacos, I I, 2I; L~belli de lite, t. I, p. 225; PL, CXLIII, II7S).
HENRI DE CREMONE, e~it. SCHOLZ, p. 469. Cfr JEAN DE PARIS, 12 (GOLDAST,
t. II, p. 121) et Rex pacificus (Dupuy, p. 664) qui se refere a Innocent III
- D'ou des calculs qui varient suivant les conceptions astronomiques de~
auteurs. La glose des Decretales admet que Ie solei! est 47 fois plus grand qu
la Iune, c'est it dire que l'autorite du pape est autant de fois superieure a' c lIe
du rOl.
. M'
als d' autres, tels que Laurent, aboutissaient 11 une superiorite edee
7744 1/2 (In I, 33,6, c. Solitae, ad v. Inter solem et lunam, dans Corpus Iuris,
~yon, 1671, t. II, c. 426) .. Nous avons signale plus haut (p. 56) des supputatlO~S analogues chez I'Hosttensis, deja raille 11 ce sujet par Rex Pacificus (p. 677).
HENRI DE CREMOJ'o.'E, edit. SCHOLZ, p. 461-462. Cfr Non ponant laici (ibid
p. 472-473) et Quaestio in utramque partern, 5 (GOLDAST, t. II, p. 103).
.,

Sur ce theme fondamental se greffaient un certain nombre
d'accessoires. Pour accentuer Ia diminutio regiae potestatis,
d'aucuns aimaient rappeler que Dieu a institue personnellement Ie sacerdoce, tan dis qu'il a seulement permis l'institution
de la royaute (Deut., XVII, 14-15), que la premiere demande
d'un roi fut mal accueillie par Samuel et severement jugee
par Dieu (1 Reg., VIII, 6-10; OSEE, VIII, 4). En tout cas, c'est
Ie pretre qui donnait au roi, avec l'onction, Ia veritable source
de son pouvoir et qui, en la personne de Melchisedec, recevait
de lui la dime. Quand Ie Pharaon, au moment de la famine,
profitait de l'universelle detresse pour mettre la main sur les
terres de ses sujets, il ne toucha pas aux biens du clerge (Gen.,
XLVII, 22-26) : premiere indication des immunites ecc1esiastiques, utilisee plus tard par Ie pape Urbain II 1. Chez Ie peuple
de Dieu, les Levites etaient les juges supremes dans les cas
difficiles (Deut., XVII, 8-9 et 12) et Ia Loi punissait de mort
l'audacieux qui refusait de leur obeir. Joseph prepose a la
maison du Pharaon signifiait Ie role du pape dans l'Eglise
(Ps., CIV, 21) et Jeremie sa fonction au dehors quand il s'affirmait muni de pleins pouvoirs sur les rois et les royaumes pour
y detruire ou construire a son gn~ GER., I, 10). Et l'on ne manquait pas d'observer que Ie prophhe n'etait pas un roi, « mais
l'un des pretres d'Anathoth» 2.
A plus forte raison Ie Nouveau Testament devait-il fournir
une riche matiere a la dialectique de nos theologiens. Ils lui
demandaient tout d'abord Ie droit general de l'Eglise. Un texte
de l' Apocalypse ramene un symbole analogue a celui des deux
luminaires primitifs : cette femme revetue du soleH, c'est evidemment l'Eglise avec sa puissance spirituelle, et Ie pouvoir temporel
est represente par Ia lune qui est sous ses pieds 3. Sans figure,
l'Egiise n'a-t-elle pas rer;:u de son fondateur (MATTH., XVIII,·
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Le texte est, en realite,de GRATIEN, c. 22, C.XXIII. quo 8 (edit. FRIEDBERG,

961).

2 Pour l'ensemble de cette argumentation, voir JEAN DE PARIS (lac. cit.). Elle
est resumee par Rex pacijicus, qui ajoute quelques references au Corpus Iuris.
3 HENRI DE CREMONE, p. 468.

15- 1 7) Ie pouvoir de coercition Ie plus etendu, indistincte, sur
tous ses enfants? Henri de Cremone lisait dans la paraboie du
festin des noces l'image des deux etats successifs de l'Eglise.
Quand Ie maitre envoie querir ses invites (Luc, XIV, 17), c'est
l'annonce de l'Eglise primitive, qui n'employait que la persuasion. Puis Ie compelle intrare (ibid., 23) designe l'Eglise moderne
qui met la contrainte a son service. Jesus lui-meme, qui appela
les premiers Apotres, n'a-t-il pas abattu Ie dernier sur Ie chemin
de Damas I? De toutes far;:ons, l'Eglise detient les deux pouvoirs, temporel et spirituel. Ils sont designes sous la metaphore
evangelique des deux gIaives (Luc, XXII, 38). Offrir au Seigneur
deux epees pour Ie defendre eut ete une derision. Les pauvres
armes que les Apotres ont en mains sont Ie signe de la double
puissance ecclesiastique, et l'on faisait bien ressortir que Ie Christ
en approuve expressement Ie principe en disant: {( Satis est » 2.
Ces pouvoirs generaux de la societe ecclesiastique appartiennent eminemment a son chef. De cette verite fondamentale
c' est encore Henri de Cremone qui fournit la plus ferme demonstration, reliant de Ia sorte larevelation explicite du Nouveau
Testament a la philo sophie suggeree par l'Ancien.
Jusqu'a l'avenement du Christ, c'etaient des pretres qui
regnaient ou des rois par eux institues. Au moment de l'Evangile
(Luc, III, 2), Anne et Caiphe detiennent encore Ie pouvoir;
mais deja il se troublent parce que Ie Christ pretre et roi va
Ie leur en lever . Sa qualite royale est etablie par tous les psaumes
messianiques et par les genealogies qui Ie rattachent a la race
de ~avid. En meme temps sa parente avec Elisabeth atteste
HENRr DE CREMONE, p. 468. Jean de Paris lui emprunte nommement cet
Seulle dernier trait est pris par Jean a une source inconnue, dont I'auteur
hsalt une sembI able succession des &ges de l'Eglise dans Ie psaume Quare
frernuerunt gentes •
• 2 ~'argume~t des deux glaives n'est releve par Jean de Paris que dans la
citatIOn de samt Bernard. II a une physionomie plus autonome dans Ie traite
a~onyme Non ponant laici (edit. SCHOLZ, p. 477), qui l'applique aussit6t a
PIerre et commente amsi JEAN, XVII, I I : «Converte gladium scilicet materialem, in vaginam, hoc est in potestatem tuam, ut usum eius aliis possis committere ... )) Cfr Quaestio in utramque partern, 5 (GOLDAST, t. II, p. 105). On a deja
vu cette exegese chez Innocent IV (supra, p. 45).
1
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qu'il est de souche sacerdotale. A la derniere Cene, il a fait
manifestement acte de pretre, et n'avait-il pas use du glaive
materiel qui caracterise les rois quand il chassait les vendeurs
du temple? Durant son ministere, il se reconnaissait (JEAN,
V, 22) comme Ie juge investi par Ie Pere d'une juridiction universelle; apres la Resurrection, il proclame que « t~ut pouvoir
lui a ete donne» (MATTH., XXVIII, 18), et l'Apocalypse Ie
salue comme Ie ( Roi des rois et Seigneur des seigneurs») (Apoc.,
XIX, 16).
Or, ces divers pouvoirs Ie Christ les a deIegues a son vicaire,
en lui confiant les cMs du royaume tMATTH., XVI, 19), en Ie
chargeant de paitre en son nom Ie troupeau (JEAN, XXI, 15- 1 7).
D'ou il suit qu'il faut reconnaitre a Pierre et a ses successeurs,
comme au Seigneur lui-meme, claves celestis et terreni imperii 1.
Attentifs aux precisions du Iangage juridique, les canonistes
font ressortir que Pierre a Ie caractere de plenus vicarius : ce
qui dit tout quand i1 s'agit du vicarius Dei 2.
L'exegese allegorique du temps permettait de lire en bien
d'autres endroits ces privileges du pouvoir pontifical. Quand
Jesus dit a Pierre: « Lance l'hame<;:on» (MATTH., XVII, 27),
parole que Ie maitre adresse a lui seul, c'etait Ie symbole de sa
supreme juridiction 3. Son sacerdoce merite eminemment Ie
titre de regale sacerdotium (I PIERRE, II, 9). Le pape est cet
« homme spirituel qui juge toutes choses et n'est lui-meme
juge par personne») (I Cor., II, IS). Et qu'on ne s'etonne pas
d'un pouvoir aussi grandiose quand l'Apotre a dit (ibid., VI, 3) ~
« Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? A plus forte
raison les choses seculieres !)), ou encore (ibid., III, 22) : « Nostr(4
sunt omnia 4. »

Aces textes scripturaires, sur 1esquels argumentaient les
theologiens pontificaux, l'ecole rivale n'etait pas en peine
d'opposer d'autres textes. Volontiers l'auteur du Dialogue
recourt a l'Ancien Testament pour etablir 1a sujetion du sacerdoce au pouvoir royal!, d'apres les temoignages de respect
que les pretres et les prophetes rendaient aux rois (III Reg., I,
23 ss.), d'apres 1a conduite de Joas qui ne craignait pas de
reprocher aux pretres leur negligence a reparer Ie temple
(IV Reg., XII, 7-8) et dont Ie zele est formellement approuve
par l'Ecriture (II Par., XXIV, 2). Pour 1a plupart,les autres
auteurs s'en tiennent au Nouveau Testament, qui leur sert a
etablir Ie caractere tout spirituel du sacerdoce chretien.
Le critere decisif est fourni par l'exemple de Jesus lui-meme.
Or, non seulement il a ecarte la royaute que lui offrait l'enthousiasme des foules (JEAN, VI, IS), mais il a refuse d'intervenir
dans une question d'heritage (Luc, XII, 14). Son royaume n'est
pas de ce monde (JEAN, XVIII, 36); il est venu ici-bas, non en
juge mais en sauveur (ibid., III, 17), non pour etre servi mais
pour servir (MATTH., XX, 28). II a bien distingue entre les
droits de Dieu et de Cesar (ibid., XXII, 21); i1 n'a pas voulu
se dispenser d'acquitter son tribut (ibid., XVII, 23-27). Quant
a l'expulsion des marchands du temple dont se rec1ament les
adversaires, c'est un acte sacerdotal plutot que royal.
Or il est ecrit que « Ie disciple n'est pas au-dessus du maitre )
(MATTH., X, 24). A l'exemple de 1a sienne, l'autorite apostolique
doit etre un humble service et non une domination (Luc,
XXII, 26). En realite, Pierre n'a re<;:u qu'une autorite spirituelle:
Jesus lui a remis les cMs du royaume celeste et non pas des
royaumes d'ici-bas. Lui-meme ne s'en reconnait pas d'autre,
quand il declare au boiteux de la Belle Porte qu'il n'a ni or ni
argent a lui donner, mais que tout ce qu'il a il Ie lui donne
(Act., III, 6), ou encore quand il se decharge du temporel sur
les diacres pour se livrer a 1a priere et a 1a predication (ibid.,
VI, 4). D'une maniere generale, saint Paul declare que Ie soldat
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1 HENRI DE CREMONE, p. 462-465. Voir semblable demonstration en plUS.
court dans Non ponant lafci, p. 473, 479-4 80 .
2 Disputatio inter clericum et militem (GOLDAST, t. I, p. 13). Cfr Non ponant
laici, p. 473, 479-480 .
.
3 Non ponant la'ici, p. 472. Pour etablir l'identite du Christ et de PIerre,
l'auteur (p. 473) rappelle la scene du Quo vadis.
4 Tous arguments cites par JEAN DE PARIS, et dont les elements se trou~ent
disperses ailleurs. Le dernier texte doit se lire en realite : « Vestra sunt omma. "
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Disputatio (GOLDAST, t. I, p. 15-16).

I7°

DOSSIER DE LA CONTROVERSE

de Dieu ne s'embarrasse pas dans les affaires seculieres (II Tim.,
II, 4) et que Ie pretre est constitue in iis quae sunt ad Deum
(Hebr., V, I). Ce qui exclut l'idee d'attribuer au Souverain
Pontife un pouvoir sur Ie temporel 1 .
En presence de ces divers arguments les theologiens de la
papaute ne restaient pas sans reponse. Si Ie Chri,st a prescrit
de payer Ie tribut a Cesar et s'est lui-meme soumis a cette
obligation, Henri de Cremone explique, en s'appuyant sur
l'autorite de saint Matthieu (XVII, 25-26) et Ie commentaire
de saint Augustin, que ce fut par condescendance. De meme
ailleurs il a donne aux hommes Ie pouvoir de Ie juger, bien
qu'il ne puisse etre juge par personne. Et quand il disait que
son royaume n'est pas de ce monde, il faut distinguer entre Ie
droit et Ie fait :
« Respondetur quod non erat de facto, quia ei non obediebatur,
sed de iure bene erato Et ideo ... dicit in Oratione dominica : « Adveniat
regnum tuum», id est: fiat istud quod tibi obediatur sieut regi 2. »

Ce pouvoir temporel Ie Christ l'a bien transmis a Pierre,
puisqu'il lui a donne, sans distinction ni restriction, pouvoir
sur toutes choses : « Quodcumque ligaveris» etc. :
« Dieendo « Quodcumque» omnia comprehendit, tam spiritualia
quam temporalia.»

Que si Pierre ne l'a pas revendique, pas plus d'ailleurs que
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De leur cote les theologiens de Ia royaute s'attaquaient aux
fondements bibliques de ·la these pontificale. Presque tous
. denoncent l'allegorisme qui en fait Ie fond et rappellent que
seul Ie sens litteral peut etre admis a titre d'argument 1. II est
interessant de voir, a propos de ce cas particulier, surgir ce
probleme general de methode 2.
Sous Ie choc de ce belier s'effondrait presque toute l'argumentation etablie sur l'Ancien Testament. L'exegese des deux
luminaires n'est evidemment qu'une allegorie: « Mystica est
expositio ... ; mystica autem theologia non est argumentativa ll,
ecrit Jean de Paris. D'autant que Ie symbolisme des deux astres
peut s'entendre autrement et que la lune, si l'on tient a y voir
1'image du pouvoir civil, a re~u de Dieu des proprietes qui
n'appartiennent pas au soleil 3. Quelques-uns s'appliquent meme
a retourner en leur faveur cette allegorie, en arguant que la
distinction des deux « luminaires» signifie la distinction des
pouvoirs et qu'au total la lune ne vient pas du soleH, mais a
ete, aussi bien que lui, produite immediatement par Dieu 4.
Plus simplement d'autres reconnaissent que par 1a est affirmee
la preeminence du spirituel dans l'ordre de la dignite ce
que personne ne conteste - et plaisantent les calculs fantaisistes
que d'aucuns demanderent a la cosmographie pour en evaluer
la grandeur 5.

1a plenitude de ses droits spirituels sur les rois persecuteurs,
il faut tenir compte du developpement providentiel que Dieu
reservait a son Eglise :
{( Tunc primum Ecclesie novella germina pululabant, nee erat
adimpleta ilIa prophetia: Et adorabunt eum omnes reges, omnes gentes
servient ei (Ps., LXXI, II). Que quanta magis impletur, tanto Eeclesia
maiori utitur potestate 3. »
1 Les principaux de ces textes sont releves dans Rex pacijicus, argo XII-XVI
(Dupuy, p. 66I-669) et dans Quaestio in utramque partern (GOLDAST, t. II,
p. 9 6-97).
2 HENRI DE CREMONE, edit. SCHOLZ, p. 468-470.
3 Non ponant lai'ci (ibid., p. 472-477). Joseph de Maistre devait dire pareillement: «Le pouvoir pontifical, it raison de son caractere et de son importance,
etait sujet plus qu'un autre it la loi universelle du developpement ... En second

lieu, il fallait que I'explosion de la puissance pontificale ... cOlncidat avec la
jeunesse des nations europeennes qU'elle devait christianiser )) (Du pape, livre II,
chap. 10).
1 C'etait revenir fort heureusement it la tradition de saint Augustin
(Epist., XCIII, 8, 24, dans CSEL, t. XXXIV, II, p. 470; PL, XXXIII, 334)
et de saint Thomas, qui disait du sens litteral ; « Ex quo solo potest trahi argumentum, non autem ex eis quae per allegoriam dicuntur» (Sum. theol.,Ia, quo I,
art. 10, ad I um).
2 Voir Non ponant lai'ci (edit. SCHOLZ, P.484-48S) : glose de la bulle Unam
Sanctam (edit. FINKE, p. CIX); JEAN DE PARIS, IS, 19 et 20 (GOLDAST, t. II,
p. 128, 135 et 136); Rex pacificus (Dupuy, p. 676). - R. SCHOLZ insiste it
plusieurs reprises (par exemple, p. 273 et 333) sur l'irnportance de ces declarations pour la methode theologique.
3 JEAN DE PARIS, IS, p. 128.
4 Quaestio in utramque partern, p. 96.
5 Rex pacijicus, p. 677 (dirige contre l'Hostiensis).
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La conception theocratique de la premiere histoire humaine
ne resistait pas davantage a une exegese rigoureuse. Jusqu'a
Noe, c'est Dieu qui preside directement au gouvernement des
hommes; done cette periode ne prouve rien. A partir de ce
moment, Dieu y pourvoit {( par des ministres»; mais, avant
MOIse, il n'y avait pas de vrai sacerdoce. lVlolse lui;-meme etait
un chef civil, puisqu'il s'associe Aaron pour Ie spirituel. La
tribu sacerdotale de Levi n'avait pas de territoire, pour montrer
qu'elle devait etre tout entiere au service de Dieu. Plus tard, les .
rois furent choisis parmi Jes chevaliers et non parmi les pretres.
L'intervention de Samuel aux origines de la royaute releve de
I'inspiration divine: rien a conclure d'un cas aussi exceptionnel.
Cette histoire est, au contraire, favorable a la distinction des
pouvoirs. Melchisedec lui-meme, simple roi de Salem, n'avait
rien d'un monarque universel et, si Abraham lui paya la dime,
c'est, non necessitate censionis, sed ex donatione propriae voluntatis 1. Quant a la mission prophetique de Jeremie, elle est
evidemment tout entiere d'ordre spirituel ;il ne s'agit pour lui
que de precher a tous la parole divine, d'arracher les vices et
de planter les vertus 2.
A plus forte raison en est-il ainsi dans Ie Nouveau Testament.
Les deux glaives ne sont qu'une allegorie sans valeur probante,
dit carrement Jean de Paris 3. Et il reste que Ie Christ n'a jamais
exerce qu'un pouvoir spirituel - quelques-uns meme lui contestent, en tant qu'homme, Ie pouvoir royal 4 et qu'il n'en
a pas transmis d'autre a Pierre. On observe, au besoin, qu'il ne
1 Quaestio in utramque partem (GOLDAST, t. II, p. 1°3-1°4); cfr p. 96. L'observation relative au r61e de Samuel est due 11 1a glose anonyme de la bulle Unam
Sanctam (edit. FINKE, p. CXI-CXII). Ce m8me auteur ajoute que Ie sacre du
roi ne prouve rien, parce que c'est l'exercice d'un pouvoir tout spirituel.
2 « Superioritas quantum ad officium praedicationis et correctionis)) (Rex
pacificus, dans Dupuy, p. 679). L'auteur s'appuie sur l'autorite de saint Bernard
et conclut: « Auctoritas Ieremiae distorte ad sensum alienum trarutur.»
L'anonyme de Finke dit egalement: « Non potest ex hoc aliud haberi quam
firma et solida potestas et auctoritas praedicandi verbum Dei» (p. cxu).
3 « Non est hie nisi quaedam allegatio allegorica ex qua non potest sumi
argumentum» (De potestate regia et papali, 19, p. 135).
• Ainsi JEAN DE PARIS, 8-9, p. II7-II8.
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faut pas confondre son regne glorieux avec. son avenement
dans l'humilite et que c'est pour celui-ci seulement que Pierre
est constitue son vicaire, ad ea imitanda quae Christus egit
humilis in terra quia illa nobis necessaria sunt 1. Quant aux fameux
textes sur l'homme spirituel et Ie jugement des anges, une
exegese Iitterale montre qu'ils n'ont rien de commun avec la
question du pouvoir pontifical 2.
Une fois ecartes les vains prestiges de l'allegorisme, il etait
evidemment difficile aux theologiens de la papaute d'appuyer
leurs theses sur l'Ecriture ou de repondre' adequatement aux
temoignages que les adversaires ne manquaient pas d'invoquer
en leur faveur. Le combat allait se poursuivre sur Ie terrain
de la tradition.

II
Souvent deja l'argument traditionnel, sous forme de citation
patristique ou de texte canonique, avait servi de renfort a
l'argument scripturaire. Mais cette source est aussi exploitee
pour elle-meme par les theologiens des deux partis.
Les temoignages patristiques interviennent rarement dans la
controverse. Nos auteurs, en effet, n'ont guere connu les Peres
que par des extraits et n'ont jamais soup90nne leurs positions
respectives dans Ie temps. Ils ignoraient moins les docteurs
du xn e siecle et l'on y avait deja releve les declarations de
Hugues de Saint-Victor sur la preeminence du pouvoir spirituel,
de saint Bernard sur les deux glaives, qui allaient passer dans
la bulle Unam Sanctam. Ces deux textes figurent en bon rang
au dossier des theologiens pontificaux 3.
Disputatio (GOLDAST, t. I, p. 13).
Quaestio in utramque partem, p. 107. Cfr Rex pacijicus, p. 680 : « Apostolus
loquitur de iudicio discretionis quod habetur per internam inspirationem.»
L'anonyme de Finke (p. CXIII-CXIV) precise qu'il s'agit dujugement surnaturel.
Ce texte et cette idee tiennent une grande place dans la theologie du moyen
age. Voir FINKE, p. 186-19°.
3 Voir JEAN DE PARIS, IZ, p. 122-123; Rex Pacificus, p. 666; GILLES DE ROME,
1,3-5, p. 12-14, 16 et 20; I, 7 et III, 10, p. 24-25 et 258. Pour saint Bernard
en particulier, voir l'appendice III, p. 405-409 et 421 -42 3.
1

2
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Plus volontiers iis utilisaient Ie Corpus Juris, qui avait Ie
double avantage de fournir un choix d'anciennes sentences et
une collection de textes ayant force de loi. Cet aspect juridique
est ici de beaucoup Ie principal. La plupart des references
au Corpus, toujours marquees en chiffres tres precis, restent
anonymes chez nos theologiens. Quand par hasard l'auteur en est
cite, c'est toujours sans egard au contexte et aux circonstances
de l'ecrit. Commes les articles d'un code, les textes prennent
une valeur en soi. Recueillis suivant cette methode par les
compilateurs successifs des collections canoniques, iis recevaient du chef de cette insertion un nouveau titre a planer
dans l'absolu. Aussi nos commentateurs consideraient-ils les
canons it peu pres a l'egal des textes inspires 1.
Or ils y lisaient que l' « ordre sacerdotal s'61eve au-dessus
de la puissance royale autant que l'or au-dessus du plomb 2 ».
Declaration un peu generale, que d'autres venaient preciser a
souhait: celIe surtout du pseudo-Nicolas II, qui reconnait a
Pierre terreni simul et celestis imperii iura. Et ce privilege est
hereditaire, puisque ailleurs i1 est dit du pape qu'il tient « la
place de Dieu», qu'il est « Ie vicaire de Dieu» sur la terre 3.
Ces paroles se traduisaient en droits bien definis, que nos
theologiens se plaisent a enumerer. En vertu des immunites
traditionnelles, Ie pape avait plein pouvoir sur les personnes
et les biens consacres aDieu. Tous les attentats de la puissance
laique a cet egard etaient des sacrileges justiciables de sa juridiction. Les principes admis SUr Ie bras seculier permettaient

aU pape de requerir Ie secours des sou vera ins pour Ia protection
de l'Eglise et de leur demander compte de leur negligence, a
plus forte raison de leur hostilite.
En bien des cas, l'autorite pontificale debordait de l'ordre
proprement ecclesiastique sur l'ordre civil. Ainsi, lorsque les
eveques jouissent d'une juridiction temporelle, les appels doivent
etre portes, non pas devant les tribunaux laiques, mais devant
Ie metropolitain ou Ie pape 1. Jean de Paris reieve des cas OU
l'appel du juge seculier au pape est admis. Lorsqu'il y avait
contestation en matiere de fiefs, Ie plaignant pouvait en referer
au pape. Plus encore, en vertu du texte de saint Matthieu,
XVIII, 17, l'Eglise etendait sa competence a tous les cas d'injustice sans distinction: indistincte ubi iniuria sibi denunciatur.
Theodose et Charlemagne avaient consacre Ie droit precis de
porter toute cause devant Ie tribunal du Saint-Siege, aussitot
qu'une des parties en exprimait Ie desir, malgre l'opposition
de la partie adverse. Il etait egalement reyu que Ie Pape pouvait,
dans les successions, disposer des restitutions dont Ie destinataire etait inconnu ou commuer les legs indetermines 2.
D'autres invoquaient aussi Ie droit de legitimation reconnu
au Pontife Romain, avec tous les effets ecclesiastiques et civils
qu'il ne manquait pas de sortir 2.
Toutes ces prescriptions attestaient la suprematie du pape
sur la societe civile en general; il en est d'autres qui atteignaient
directement Ie pouvoir et la personne de son detenteur. L'empereur devait etre confirme par Ie pape et lui preter serment.
Autant dire qu'il tenait de lui son pouvoir 4. Beaucoup se contentaient de ces principes, comme s'ils valaient egalement pour
tous les souverains. D'autres prenaient soin de les expliciter,
en rappelant la hierarchie feodale qui rattachait, en theorie,

1 "Ipsi canones sunt per Spiritum Sanctum dictati» (HENRI DE CREMONE,
edit. SCHOLZ, p. 47°-471). Cfr Non ponant larci (ibid., p. 472.) : « ••• Auctoritate
canonum ... divinitus editorum. » La formule remonte it saint Leon Ie Grand
(Epist., XIV, 2.; PL, LIV, 672.).
2 Rex pacijicus, p. 665. Citation de sairrt Ambroise d'aprcs une lettre de
Gregoire VII, dans GRATIEN, c. 10, D. XCVI (FRIEDBERG, t. I, c. 340). L'anonyme lVon ponant lai'ci interprete dans Ie meme sens l'oraison du Vendredi
Saint: « Ei [Ecclesiae] subiciens principatus et potestates» (p. 4 89).
3 Ces trois textes sont cites it la suite dans Non ponant larci (P.472.-473).
Le premier est Ie plus classique; il est egalement rapporte par JEAN DE PARIS,
12. (p. 12.2.), discute dans Quaestio in utramque partem, 5 (p. 105) et Rex pacijicus
(p. 665).
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1 Non ponant larci, p. 'f78-479 (avec references canoniques it l'appui). Ces
privileges sont admis meme par les juristes. Voir CARLYLE, t. II, p. 87.
2 JEAN DE PARIS, 12, p. 12.2..
3 Rex pacijicus, p. 666.
4 HENRI DE CREMONE, p. 466; Non ponant larci, p. 476; Rex pacijicus, p. 666;
JEAN DE PARIS, lac. cit.
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tous les princes a l'autorite supreme de l'empereur et par
la-meme a celIe du pape qui invest it ce dernier :
« Universi reges et principes fatentur se imperatori romano subesse
quantum ad corporalia. Quod quidem ius superioritatis in temporalibus
quicumque actribuunt ei de iure, cum ipse dicatur mundi dominus ...
Et tunc non poterant negare quin etiam subsunt pape in temporalibus
mediate, cum imperium teneatur ab eo 1. ))

Pour l' exercice de leur pouvoir non moins que pour son
origine, les souverains dependaient du pape. En cas de
confiit, c'est a celui-ci que les eveques devaient obeir. Le
pape peut eniever aux princes la collation des benefices 2. S'ils
viennent a tomber dans une faute grave, il a Ie droit de prononcer leur deposition et d'annuler tous les serments de leurs
sujets 3.
A l'appui de ces revendications juridiques les reminiscences
historiques ne manquaient pas. N'est-ce pas Ie pape qui a transfere I'Empire d'Orient en Occident: aux Francs d'abord, puis
aux Germains? Ce theme etait classique, au moins depuis Innocent III. Des Ie debut de Ia controverse, les theologiens de la
papaute ne se privaient pas d'en tirer parti 4. II Y avait encore
les depositions dont les Decretales ou les chroniques conservaient Ie souvenir. Boniface VIII croyait pouvoir affirmer que
ses predecesseurs avaient depose trois rois de France 5, Les
theologiens du droit pontifical invoquaient seulement Ie cas du
roi Childeric, depossede par Ie pape Zacharie. Des faits plus
nombreux qui concernaient l'empereur d'Allemagne. ils retenaient au moins Ie plus recent: la deposition de Frederic II
par Innocent IV au concile de Lyon 6. A titre supplementaire, quelques-uns s'appuyaient aussi sur 1a fameuse donaNon ponant laici, p. 475-476.
JEAN DE PARIS, p. 123; Quaestio in utramque pm'tem, p. 106.
3 JEAN DE PARIS, p. I22. Cfr HENRI DE Cru'iMOJ).'1l, p. 466.
4 HENRI DE Cru'iMONE, p. 465-466; Non ponant lalci, p. 473; JEA,,, DE PARIS, 12,
p.122.
5 Dupuy, p. 79. Voir plus haut, p. 78.
a JEAN DE PARIS et Non ponant lai'ci, loco cit.; Quaestio in utramque partem,
p. 106; Rex pacijicus, p. 664.
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don de Constantin, qui etait elle-meme pas see dans Ie droit 1.
Ces divers arguments n'etaient pas tous egalement invulnerabIes. En tout cas, les defenseurs de la royaute trouvaient a
y repondre.
I1s veulent tout d'abord qu'on distingue entre l'autorite des
theologiens, meme les plus respectables, et celle de l'Ecriture,
qui seule est « authentique )), c'est a dire garantie. Jean de Paris
Ie dit crument a propos de Hugues de Saint-Victor: Dicta
Hugonis non sunt autentica et modicum roboris afferunt 2. Sous
Ie benefice de cette premiere reserve, il expose que la parole
de Hugues s'applique a la ceremonie du sacre et que cette intervention de l':Eglise ne peut pas signifier la creation du pouvoir
royal, mais bien 1a manifestation de son origine divine 3. L'exegese de saint Bernard est un peu plus laborieuse; mais on
arrive it se debarrasser de son texte, soit en Ie faisant passer pour
l'expression vacillante d'une opinion personnelle, non loquitur ibi
asserendo sed magis dubitando, soit en profitant de la distinction
qu'il etablit entre Ie nutus sacerdotis et Ie iussus imperatoris, pour
Ie rattacher it la these qui exclut l'Eglise du domaine tempore1 "'.
Quant aux Decretales ou les Souverains Pontifes revendiquent
leurs privileges, on leur opposait parfois 1a question prealable
au nom d'un principe assez hardi: Non est multum efficax
testimonium pro seipso, nisi demum fulciatur ratione vel authoritate
Scripturae 5. Ce qui n'empechait pas de reduire ensuite par
Voir Quaestio in utramque partem, p. 105-106.
Formule inspiree de saint THOMAS, Summa theol., IIa lIRe, qu, 5, a. 1, ad
l um : «Quamvis dicta Hugonis de Sancto Victore magistralia sint et robur
non habeant... » La particule negative est indfunent supprimee dans beaucoup
d'editions. Voir M.-D. CHENU, O. P., «Authentica» et « Magistralia» : Deux
lieux lheologiques aux XIle_XIIIe siecles, dans Divus Thomas, Plaisance, troisieme
serie, t. II, 1925, p. 257-285; efr p. 268.
3 JEAN DE PARIS, 18, p. 132.
4 La premiere interpretation est exposee dans Rex pacificus, p. 682. JEAN
DE PARIS adopte la seconde (De potestate regia et papali, 19, p. 135), non sans
avoir tout d'abord applique a saint Bernard la meme exclusive qu'au Victorin :
« ... Dictum Bernardi quod non est magnae auctoritatis» (II, p. 121). Voir plus
bas l'appendice III, p. 419-420.
i Principe emis dans Quaestio in utramque partem, p. 105, et repete par
JEAN DE PARIS, IS, p. 129.
1
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une discussion interne Ie texte du pseudo-Nicolas. S'il est dit
que Ie pape possede l'empire de Ia terre aussi bien que du ciel,
c'est en ce sens que Ie Christ lui a donne potestatem solvendi
et ligandi in terra, ou encore que son pouvoir est universel,
comme l'Empire lui-meme, a. la difference des patriarches dont
il est question a. cote 1. De toutes fayons, Ie cano? se ramene
au pouvoir spiritueL
La prodigieuse extension que Ie droit medieval reconnaissait
a. la juridiction ecclesiastique etait contrebalancee par d'autres
textes qui en marquaient les Iimites et que nous retrouverons.
Aussi nos theologiens n'y insistent guere. Tout au plus observet-on que Ie droit de legitimation est spirituel de sa nature:
s'il a des efIets temporels, c'est seulement indirecte et quasi per
quamdam consequentiam nOll necessariam sed congruam 2. On
s'attache davantage au role du pape vis-a.-vis de l'empereur.
La confirmation et Ie couronnement de l'elu par Ie Souverain
Pontife sont des actes du pouvoir spirituel, qui ne conferent au
pape aucune autorite sur Ie souverain, pas plus qu: Ie cardin~l
d'Ostie n'a de juridiction sur Ie pape parce qu'll est admlS
a Ie couronner 3. En tout cas, on ne saurait rien conclure de
ce fait pour Ie pouvoir des autres souverains. Le sacre est
quoddam sacramentale et spirituale, lequel d'ailleurs suppose Ia
royaute deja. constituee; Ia perception des dimes et autres
privileges du clerge ne comporte pas de s.uprematie. en sa
faveur. S'il est ecrit que Ie pouvoir royal Vlent de DIeu, on
ne voit nulle part qu'il vienne du pape :
« Institutio regis in veteri lege a solo Deo pendebat ... P~~ quam
veritatem canonum possit hoc adaptari ad potestatem spmtualem
.
4
pape, non videtur usquequaque consplcuum .))

A cette these on ne saurait opposer Ie droit de deposition
1 Argumentation donnee in extenso dans Quaestio in utramque partem, p. IO~,
et, au milieu de quelques autres, dans JEAN DE PARIS, IS, p. 129- 1 3 0 ; resumee

dans Rex pacijicus, p. 679·
2 Rex pacijicus, p. 682.
3 Ibid., p. 681.
, .
• Glose anonyme de la Bulle Unam Sanctam (edIt.

FINKE,

p.

)
CXI-CXII .
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reconnu au pape: c'est encore un exercice de son pouvoir
spirituel et pas autre chose 1. La translation de l'Empire n'est
qu'une fiction sans realite, non transtulit veritatem sed nomen,
observe judicieusement Jean de Paris. Quant aux cas de destitution, ils ne constituent pas une preuve: Ista argumenta sunt
de facto et dicunt quid factum, non tamen quid fieri debeat.
Delier les sujets du serment de fidelite releve du seul pouvoir
spirituel: Illud fuit magis declaratio iuris, quod scilicet iuramentum in illo casu non ligabat, quam absolutio a iuramento
fidelitatis 2. Au surplus, Ie cas de Child eric n'est pas ad rem.
L'histoire prouve que Ie pape ne I'a pas depose, mais a seulement
conseille sa deposition: Deposuit, id est deponere volentibus
consuluit. Ce sont Ies barons de France qui l'ont depose, a
mains qu'il n'ait lui-meme donne volontairement sa demission.
Tout different est Ie cas de l'empereur, qui, etant confirme par
Ie pape, peut etre depose par lui:
« De illo imperatore concedo quod Papa est eius dominus temporalis,
quoniam ille imperator fit per electionem et a Papa confirmationem
recipit et coronam 3. ))

Moins encore pouvait-on alleguer la donation de Constantin.
Non pas que personne alors en contestat l'authenticite; mais
les arguments ne manquaient pas a. nos juristes pour en enerver
Ia valeur probante. Comment Constantin, au mepris de son
role d'administrateur, aurait-il pu aliener Ies biens de l'Empire ?
En tout cas, il ne pouvait jamais lier ses successeurs, qui gardaient Ie droit de revoquer son acte, ni comprendre dans sa
donation des sujets qui ne lui appartenaient pas. Sans compter
qu'il serait dangereux pour les theologiens de la papaute de
trop appuyer sur cet argument : ce serait prouver que Ie droit
pontifical a une origine tardive et tout humaine. Tout au plus
Quaestio in utramque partem, p. 106.
r6, p. 130.
3 Rex pacijicus, p. 677-678. efr Quaestio, p. 106, et JEAN DE PARIS, IS, p. 129,
qui ajoute cette observation de methode: « Nec oportet ex talibus factis singularibus, quae interdum ex devotione ad Ecclesiam vel personam, vel ex favore
vel ex alia causa, et non ex debito iuris £lunt, argumenta sumere. )}
1
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peut-on accorder que l'empereur abandonnait
Ie pouvoir temporel sur la ville de Rome 1.
Cette critique aurait pu passer pour decisive: les theologiens
de la royaute la soutenaient encore par des arguments positifs.
Aux pontificaux iis avaient beau jeu d'opposer les declarations
ardentes par lesquelles saint Bernard s'effon;:ait de ramener
Eugene III a la simplicite et a l'humilite apostoliques 2. La
glose leur fournissait un texte de Bede, OU il est dit que
chretien s'avilit plutot qu'il ne s'61eve a s'occuper du temporel3,
et d'autres en quantite pour 6tablir Ie caractere tout spirituel
des pouvoirs du Christ 4,118 demontraient que Ie pouvoir royal,
etant plus ancien que Ie sacerdoce, ne pouvait tenir de lui sa
valeur et arguaient que la papaute n'avait jamais fait usage de
ce double pouvoir qu'on voulait lui decerner 5. Au
les Decretales fournissaient de multiples preuves que les
pouvoirs doivent etre regardes comme distincts en theorie,
o./jicia potestatis utriusque propria discrevit [Christus] ,
l'Eglise s'affirmait redevable de l'impot a l'Etat, que l'empereur
avait re<;:u Ie droit de confirmer l'election du pape, que Ie pape .
ne se reconnaissait pas qualite pour recevoir les appels ou juger
en matiere de fiefs 6.
Graves objections, et bien propres a ebranler les theses pontificales. Henri de Cremone essaie pourtant d'y parer. La donation
de Constantin n'est pas l'origine, mais la realisation officielle
du droit pontifical: nec tum fuit [Ecclesia] dotata primo de
iure, sed de facto. Precisement Ie fait que l'empereur ne pouvait
aliener les biens de l'Empire est la preuve qu'il n'y a pas ici
Quaestio in utramque partem, p. 106. Cfr HENRI DE CREMONE, p. 467:
iuristae ; talia non fiebant ante Constantinum. »
2 Les passages les plus exploites sont De consideratione, I, 6, 7; II, 6, 9 et
II; III, I, 1-2 (PL, CLXXXn, 735-736, 747-748, 758-759). Cfr Quaestio,
p. 100; Rex pacificus, p. 682-683; JEAN DE PARIS, 10, p. II9. Pour Ie detail,
voir plus bas l'appendice III, p. 410-416.
3 Rex Pacificus, p. 667-668.
• JEAN DE PARIS, 8-9, p. II7-II8.
.
5 Voir HENRI DE CREMONE, p. 469: «Dicitur eciam: Papa numquam exercUlt
istam utramque iurisdictionem.»
6 Longue enumeration dans Quaestio, p. 97-98. Cfr Rex pacificus, p. 666-667·
1

« Opponunt

lSI

:OI1:ao:on proprement dite 1, mais bien reconnaissance d'un droit
: non dedit, sed recognovit. II n'est done pas exact de
Ie pouvoir imperial comme primitif: en tout cas, s'il
eta it ainsi, les empereurs auraient perdu leurs droits par
crimes, en particulier par les persecutions infligees it
l'Eglise et a son auguste chef.
Si les papes n'ont pas use de leur droit royal, ce n'est pas
de pouvoir, mais pour ne pas compromettre leur dignite :
« Non fnit propter deesse potencie, sed propter dignitatem eius et
vilitatem iurisdictionis temporalis. ))

Mais, en toute rigueur, les souverains ne sont que les delegues

de l'Eglise :
« Ius humanum ab imperatoribus est institutum et ipsi statuerunt
aliqua circa temporalia, sed alia statuta auctoritate Ecclesie statuunt et
non sunt adeo firma quin per Ecclesiam possint corrigi et emendarl. »)

Lorsque les papes semblent dire Ie contraire en quelques
d6cretales, c'est par un sentiment d'humilite ou pour ne pas
troubler I'ordre en retirant les concessions qu'ils ont bien voulu
consentir:
« Causa humilitatis hoc dicit [papa], vel quia non decet sine causa
revocare quod fecit Ecclesia, scilicet assumere potestatem alii commissam
2.))

Toutes ces distinctions attestent I'ardeur des convictions qui
animaient l'auteur. Mais, d'un point de vue strictement logique,
il est difficile de n'y pas voir des echappatoires plutot que des
raisons. Comme les textes de l'Ecriture, les faits de l'histoire
et les temoignages du Corpus Iuris etaient interpretes de part
et d'autre suivant un systeme precon9u, qu'iIs alimentaient,
mais qu'iIs n'avaient pas fait naitre et qu'ils n'auraient pas
1 A quai Jean de Paris (10, p. 120) oppose Ie langage meme de I'Egiise,
qui parle de donatio, non de redditio.
2 HENRI DE CREMONE, p. 467-470. A l'appui de cette derniere assertion
l'auteur donne un exemple significatif : (( Sicut etiam papa dicit quod non vult
honorem sibi fieri qui debetur aliis episcopis, quia sic confunditur ordo ecclesiasticus. Non tamen dicitur quod non possit. »
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sufE. a justifier. Qu'il s'agisse de la Bible, des Peres ou des
Decretales, l'exegese est au premier plan de la cOhtroverse;
mais les substructions en sont manifestement d'ordre rationnel.

« Binarius est numerus infamis, quia principium divisionis. Divisio
autem fons et origo dinssensiois, et divisio (= dissensio) causa confusionis 1. ))

I82

III
,

Outre Ie minimum de raisonnement qui est toujours necessaire
pour encadrer ou prolonger les textes, la dialectique proprement
dite est une arme nouvelle aux mains de nos theoIogiens. Jamais
epoque n'eut autant que Ie moyen age foi en la toute-puissance
de la deduction. Le syllogisme n'etait pas seulement une habitude
d'ecole: il etait l'insttument de decouverte ou, du moins, Ie
moyen de demonstration par excellence. Et comme on professait
en meme temps l'unite du savoir humain, une meme conclusion
pouvait s'etablir sur les premisses les plus variees, pourvu qu'on
y put montrer l'expression d'un principe vrai ou admis comme
tel. Tout l'art de la preuve consistait a decouvrir les moyens
termes. La presente controverse suffirait a montrer combien
etait feconde a cet egard l'ingeniosite des esprits et avec queUe
tranquille audace its jetaient des ponts « en forme )) par dessus
ce qui nous paraitrait des abimes.
Pour etablir leur these, les theologiens pontificaux invoquent
d'abord la philosophie. Des cotes les plus divers les arguments
affluent a profusion.
IIs en appellent a la 10i dionysienne d'unite : omnis multitudo
ad unitatem reducitur sicut ab unitate procedit. A plus forte
raison en est-it ainsi quand on y ajoute l'idee d'ordre. D'apres
Aristote, dans un systeme de choses bien ordonnees, il faut
admettre un seul element, unum minimum, auquel tout Ie reste
se ramene. Comment Ie monde chretien ne serait-iI pas soumis
a cette 10i? II y faut done reconnaitre un seul principe, en qui
et par qui l'universitas fidelium se ramene a I'unite 1, et ce principe en peut etre que Ie pape. L'arithmetique confirme par
l'absurde cette verite:
1 • L'argumentum unitatis devient la clef de voilte de tous les autres arguments ))
(GIERKE, trad. J. DE PANGE, p. I03).

De son cote, la physique en fournit comme la preuve experimentale. « Nous voyons que, dans Ie plan de l'univers, toutes
choses sont disposees secundum sub et supra, pour dependre
finalement d'un seuI corps superieur, qui renferme tous les
autres: Ie ciel empyree. Ainsi en est-il dans l'Eglise. Dans
l'Eglise triomphante, il y a un ordre entre les anges. II y a des
superieurs et des inferieurs, des ordres et des hierarchies;
mais Ie tout se ramene a une seule tete et principe origine1 :
savoir Dieu.)) L'application est facile a l'Eglise militante :
( Nam sunt diversi ordines et diverse potestates ecclesiastice et
seculares, et ultimo est summus Pontifex, in quo omnes potestates
agregantur et ad quem reducuntur et ad quem tamquam in simp licissimum terminantur 2. ))
Le principe d'unite est, comme on Ie voh, I'expression d'une
loi d'ordre : c'est pourquoi il se complete par Ie principe de
subordination hierarchique. Envisage en lui-meme, ce dernier
donne lieu a de nouveaux arguments: Qui voudrait mettre en
doute que Ie spirituell'emporte sur Ie temporel? C'est pourquoi
de toutes fas;ons celui-ci depend et doit dependre de celui-hL
Et d'abord dans son origine. Jean de Paris formule cet argument d'apres l' a priori de la metaphysique dionysienne :
« Utraque potestas a Deo est. Ergo ordine quodam, scilicet secularis
mediante spirituali et non immediate a Deo ". ))

Mais Ie spirituel n'est pasqu'un intermediaire: il est la
cause du temporel, comme l'ame du corps. Principe riche de
consequences. Car toute la realite de l'effet est deja dans la
cause, en vertu de l'adage Quae sunt causatorum insunt causae:

Quaestio in utramque partem, p. 102, 103 et 105.
Non ponant lalci, p. 474-475. L'auteur voit une image de ce role dans la
tiare pontificale, qui repose sur une base large, symbole des puissances humaines,
pour se terminer par une seule pointe.
3 Dans JEAN DE PARIS, I2, p. 122.
1
2

184

ARGUMENTS DE RAISON

DOSSIER DE LA CONTROVERSE

{( Ergo potestas temporalis omnium habet esse penes illum in quo
est potestas spiritualis omnium, scilicet penes papam 1, ))
Des lars qu'il est la cause efficiente du temporel, Ie spiri~uel
en devient aussi la cause finale. Et ron sait qu'a celle-ci appartlent
dans les etres la supreme juridiction :
,
« Temporalia ordinantur ad spiritualia et inter~um eis confer~nt.
Papa ergo, qui curam gerit de spiritualibus, habet.e~lam,de temporahbus
iudicare et ordinare, saltem in quantum ad spmtuaha valent.»

C'est de quoi la nature nous fournit l'exemple. Les corps
celestes sont administres par les anges; Ie corps est gouverne
par l'ame. Autant de preuves de cette l~i generale qui s~um~t
le temporel au spirituel. Elle entraine loglquement la suprematle
de la papaute sur Ie pouvoir civil.
Au milieu de cette argumentation a priori se glissent quelques
considerations plus conformes a nos manieres actuelles d'envisager la question. II faut juger des rapports entre l'Eglis.e
et l'Etat suivant leurs fins respectives. Or, l'Etat ne poursmt
que Ie bien naturel de ses sujets, tan dis que l'Eglise se preoccupe
de leur bien surnaturel et de leurs destinees eternelles. Superiorite de fin qui assure a l'Eg1ise une incontestable preeminence;
mais nos theologiens ne concevaient pas une preeminence qui
ne fUt une autorite :
« Ergo potestas spiritualis, quae ministris ~cclesiae collata es:,
superior est non solum dignitate sed etiam causahtate potestate seculan,
et ei habet praecipere qualiter debeat operari 2. »
Meme dans l'ordre temporeI, I'Etat n'a-t-il pas besoin de
l'Eglise? Saint Augustin avait dit : « Il n'y a pas de gouvern:ment possible sans la vraie justice. » Or, ou se trouve la « vrale
justice» en dehors du christianisme, c'est.a dire du pape:
Voici par quel enchainement cette concluSlOn se rattache a
l'aphorisme augustinien :
« Sine (vera) iustitia non potest regi respublica. Vera autem iustitia

1
2

Dans Rex pacificus, p. 665·
Dans JEAN DE PARIS, I2, p.

122.

non est in republica cuius Christus non est rector. Sed respublica
populi christiani debet esse recta et vera. Ergo Christus in ea debet
esse rectOr. Sed papa est Christi vicarius ... Ergo Papa est rector reipublicae, etiam in temporalibus 1. »
A ces inductions ou deductions tirees de la philosophie s'en
ajoutent d'autres dont la theologie fournit les elements. On
raisonne sur les rapports du pape avec ie Christ dont il est Ie
vicaire. Des la qu'il conste des Ecritures que Ie Christ fut pretre
et roi, que tout pouvoir lui a ete donne 2, que done i1 a possede
et exerce la puissance temporelle aussi bien que la spirituelle, i1
faut conclure que son vicaire doit l'avoir egalement 3. Et l'on
fait ressortir qu'en la lui accordant Ie Christ imitait la sagesse
du pere de famille, qui, avant de partir pour un long voyage,
laisse a un procureur Ie soin de toutes ses affaires. Sinon,
comment sa prudence ne serait-elle pas en defaut 4 ?
D'autre~ fois Ie raisonnement s'appuie sur les proprietes de
l'Eglise, d'ou I'on tire Ie role du pape. Essentiellement l'Eglise
est une. Or l'unite du corps mystique appelle l'unite de chef,
sous peine d'avoir un monstre a deux tetes. Done Ie pape est
Ie chef unique, dont tous Ies membres dependent au temporel
comme au spirit~el 5. Cet argument fondamental prend parfois
une forme mystique: l'Eglise n'ayant qu'un epoux ne doit
avoir aussi qu'un seul vicaire de l'epoux 6. Ailleurs on Ie confume par des analogies d'ordre historique ou social, en rappelant
que Rome ne put supporter deux rois, que des deux jumeaux
qui se battaient dans Ie sein de Rebecca l'un re~ut Ie pouvoir
sur son frere, que les abeilles obeissent a une seule.reine et que
les cigognes suivent un seuI chef de file dans leurs migrations 7,

1 Dans Rex pacificus, p. 665. Argumentation qui se retrouve a peu pres a
la lettre dans JEAN DE PARIS (loc. cit.). Le texte de saint Augustin est pris au
De civitate Dei, II, 21, 4 (PL, XLI, 68-69).

MATTH., XXVIII, 28.
Quaestio in utramque partem, p. 104, et Rex pacificus, p. 664.
• Non ponant laici, p. 474.
5 Dans JEAN DE PARIS, 12, p. 122, et Quaestio, p. 103.
6 Rex pacijicus, p. 665.
7 Non ponant laici, p. 475.
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Enfin on se rMere a l'Eglise du del, type divin de celle-d, ou
regne unus solus et summus Hierarcha 1.
Nos theologiens font aussi valoir les droits incontestes du
pape et en deduisent Ies consequences avec rigueur. S'il est
vrai que Ie pape jouit de la plenitudo potestatis, comment lui
refuser Ia domination du temporel 2 ? Ne doit-il pas ~tre, plus que
personne, perfectus in utraque vita, activa scilicet et contemplativa?
Or la perfection de la vie active consiste dans l' administratio
temporalium. D'autant que les clercs sont plus instruits que les
lai'gues: donc c'est a eux que revient Ie droit de gouverner 3.
Plus serieuse etait la consideration du ministere spirituel
devolu au pape. On y appliquait parfois la simple logique verbale,
en vertu de l'adage : Qui potest maius potest minus. Mais on ne
manquait pas aussid'en apercevoir les retentissements reels. II
etait admis que Ie pape pouvait connaitre de tout peche. Or il
est bien evident qu'il peut y avoir peche dans la gestion des
choses temporelles. Aucune raison, par consequent, de fermer
ce domaine au pontife romain 4. Sinon, on arriverait a dire que
l'Eglise n'a aucun moyen de poursuivre les heretiques: cequi
serait se rendre soi-meme suspect d'heresie 5, Henri de Cremone,
qui oppose a ses adversaires cette consequence extreme, exprime
bien par ailleurs la portee positive du principe. Le pouvoir
spirituel sur les ames doit s'etendre au reste de Ia creation,
qui est tout entiere au service des ames:
« Papa super animas potestatem recepit .... ; hoc omnes conveniunt.
Sed omnia quaecumque fecit Dominus fecit propter homines... Et
ita omnia qua sunt in aere et in terra et in mari sunt homini, scilicet
ad sustentacionem et vegetacionem et delectacionem corporis. Sed
corpus est anime et sub potestate pape. Ergo de primo ad ultimu~
omnia sunt sub potestate eius et anime sunt sub potestate pape, qut
est successor Petri et vicarius Iesu Christi 6. ))
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Toutes ces raisons paraissaient tellement decisives aux theologiens de la papautequ'ils accusaient leurs adversaires de se
derober a leur conscience pour capter la faveur des princes 1.
A quoi ceux-d de repondre que les bonnes graces de la
papaute etaient encore plus utiles a des clercs et que l'empressement de certains docteurs a elargir demesurement ses
droits pouvait bien n'etre pas desinteresse 2, C'est dire s'ils
eprouvaient aucun embarrasa dis cuter leurs arguments.
L'unite du monde, dont personne ne voulait alors douter,
pouvait etre assuree autrement: savoir, par deux pouvoirs
distincts, Ie temporel etant toujours d'une certaine fayon ordonne
en vue du spirituel, potestas temporalis quodammodo ordinatur ad
spiritualem in his quae ad ipsam spiritualitatem pertinent, l'un
et l'autre au service de Dieu, seule source derniere d'unite. Et
si Ie nombre deux est « infame )) a certains egards, pro eo quod
est principium divisionis, il est « sacre)) par ailleurs: numerus
sacratus propter duas tabu las Decalogi... vel propter duo praecepta
charita tis 3.
De memepeut-on comprendre differemment Ie principe de
subordination. Il,n'est pas exact que Ie spirituel soit id la cause
du temporel: tous deux procedent immediatement de Dieu
comme source, encore qu'ils soient d'inegale dignite. Le principe
dionysien de la hierarchie interdit precisement au superieur
d'avoir action sur l'inferieur autrement que par Ie canal des
intermediaires. Tout est sauvegarde en admettant la preeminence du spirituel que personne ne veut refuser au pape 4.
N'etant pas,proprement la cause du pouvoir civil, Ie pouvoir
spirituel n'en est pas davantage la regIe et la fin. Dans une
maison bien ordonnee, les divers emplois sont autonomes sous
l'ceil du pere de famille, et Ie professeur ou Ie pedagogue n'ont
Dans JEAN DE PARIS, 12, p. 124.
2 Ibid., 2I, p. 139: « Magis probabiliter posset e contrario dici quod tales
doctores qui sic indebite ampliant auctoritatem Papae loquuntur timore vel
favore ipsius, cum sint personae eccIesiasticae qui magis possunt per ipsum
promoveri. ))
3 Quaestio in utramque partem, p. 103 et 105.
4 JEAN DE PARIS, 19, p. 134.
1

1 Quaestio

in utramque partem, p. 102, et Rex pacificus, p. 664.
2 Dans Quaestio, p. 106.
3 Dans JEAN DE PARIS, 12, p. 124.
• Ibid., p. 122.
5 HENRI DE CRlj;MONE, p. 460.
• Ibid., p. 465.
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pas a diriger Ie medecin. Celui-ci n'a pas davantage a instituer
ou destituer Ie pharmacien dont il utilise les remedes. Les
anges dont on se reclame ne produisent pas les corps celestes
qu'ils gouvernent. Ainsi Ie monde est une cite bien conduite ,
que Ie pape et l'empereur administrent sous l'reil de Dieu, dont
chacun releve im'mediatement.
« Totus mundus est quasi una civitas in qua Deus est suprema
potestas, quae Papam et Imperatorem instituit 1. »

Sans doute il est bien vrai de dire avec saint Augustin qu'il
n'ya pas d'Etat sans morale, et pas de morale sans Dieu. lYlais
il n'est pas necessaire pour cela de recourir au pape vicaire
du Christ. Le roi peut aussi vices Dei gerere in regimine temporali.
En bonne doctrine, les vertus morales peuvent sub sister sans
les theologales et ne reyoivent d'elles qu'un complement accidente1. Ainsi l'Etat beneficie du pouvoir spirituel; mais il n'en
a pas un besoin absolu 2.
Les arguments a base theologique ne paraissaient pas plus
irresistibles aux partisans du roi. Si les deux pouvoirs furent
unis dans la personne du Christ - ce qui n'est pas sur il ne s'ensuit pas qu'ils doivent l'etre dans la personne de son
vicaire. Au contraire convient-il que les perfections divines
soient diversement reparties sur les diverses creatures. L'unite
de l'Eglise est suffisamment sauvegardee par l'unite de son chef
invisible, d'ou decoulent les pouvoirs du pape dans l'Eglise et
du souverain dans son royaume 3. II n'y a rien a conclure de
la hierarchie angelique; car les hommes n'ont de commun avec
les anges que l'ame. S'il y a un chef supreme des ames, il ne
s'ensuit pas qu'il en faille un pour les corps. D'autant que
Dieu, chef de la hierarchie celeste, peut suffire a tout parce
qu'il est infini, tandis que les sou cis temporels sont faits pour
encombrer son vicaire au detriment du spirituel 4.
Quant a la plenitudo potestatis, c'est une for mule vague et
IS, p. 132.
Rex pacijicus, p. 6So. efr JEAN DE PARIS, 19, ad 27 um , p. 134.
3 Quaestio in utramque partern, p. 104 et 103.
4 Ibid., p. 102, et Rex pacijicus, ad v um , p. 67S.
1 JEAN DE PARIS,
2

.

qui appellerait bien des reserves. L'axiome: qui potest maius
potest et minus ne vaut que pour les choses du me me ordre. Du
fait que l'homme engendre I'homme, il ne s'ensuit pas qu'il
uisse donner Ie jour a une mouche ou a un chien. Au surpplus, l'adage ne tlent
.
' . d' un pouvorr
. d e'1egue
' , 1.
pas quan d'1
1 s aglt
La perfection du pape et la culture des clercs s'exercent suffisamment dans Ie domaine spirituel 2. Si Ie pape connalt du peche,
ce ne peut etre qu'au point de vue de la morale theorique : ou
bien il faudrait en venir a lui confier tous les cas de mariage
et de succession, toutes les causes criminelles, sous pretexte
qu'il y a la matiere a peche 3. Le do maine de Ia fin ne compo.rte
pas necessairement celui des moyens, pas plus que la possesslO n
d'un cheval ne donne la propriete des harnais qui lui sont
destines. Au surplus, Ie pape n'est pas Ie proprietaire des ames,
mais leur educateur et Ie tuteur de leurs interets 4.
Comme arguments positifs, les theologiens de la royaute
alleguaient surtout la distinction des pouvoirs et l'origine divine
du pouvoir civil. A quoi les pontificaux de riposter que 1a
distinction des pouvoirs ne signifie pas leur egalite et que Ie
pouvoir civil vient de Dieu, non pas immediatement, mais par
Ie canal de son vicaire 5. Reponse a laquelle les adversaires
opposaient la 'mission spirituelle de l'Eglise et Ie titre de « serviteur) sous leque1 Ie pape a coutume de se designer. D'autant
que Ie systeme des pontificaux aboutit a l'absurde. Si Ie pape
est souverain tempore1 du 'monde, pourquoi pas l'eveque de
son diocese et Ie cure de sa paroisse? Ce qui serait Ia confusion de deux ordres que Dieu a voulu distinguer 6.
L'abondance et la variete de ces arguments donnent une
idee de la controverse et de I'ardeur qu'on y apportait dans
les deux camps. Quand iIs sont autre chose que des exercices

Quaestio in utramque paTtem, p. 106-107. efr JEAN DE PARIS, 17, p. 131.
21, p. 139.
3 Ibid., 16, p. 131.
41bid., 20, p. 13 6 .
5 HENRI DE eREMONE, p. 466-467, et Non ponant laia, p. 47 6 -47 S.
6 Rex pacijicus, p. 66S. efr Disputatio, dans GOLDAST, t. I, p. 15- 16 .
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d'escrime dialectique, ils laissent entrevoir des systemes anta.
gonistes sur la conception de l'Eglise, de l'Etat et de leurs
mutuels rapports. Pour les publicistes superficiels, cette philosophie put demeurer latente; mais, des cette epoque, il ne
manqua pas d'esprits plus penetrants qui s'appliquerent a la
degager.

CHAPITRE V
THESES ANTAGONISTES:
LES THEOLOGIENS PONTIFICAUX
1. GILLES DE ROME

SOMMAlRE. -

Systematisation methodique de la suprematie pontificale. -

1. Principes: l'Eglise et Ie pouvoir civil. Excellence du pontife romain dans
I'ordre spirituel. Son empire sur Ie temporel : toute royaute legitime derive
du sacerdoce. La societe chretienne: les deux pouvoirs distincts, mais
dependant du pape comme cause premiere. Consequences: juridiction de
l'EgIise en matieres politiques. - II. Principes: l'Eglise et Ie droit de propriete. L'Eglise a Ie droit de posseder. Son domaine sur tous les biens temporels: primaute du spirituel, signification des dimes. Consequences: toute
propriete depend de l'Eglise; decheance theoriqlle des pecheurs et des
infideles. Absolue universalite du domaine de l'Eglise. - III. Precisions
theoriques et modalites d'application. Le droit de l'EgIise et les droits particuliers : haut domaine et domaine inferieur. Raison d'etre dll pouvoir civil
comme supp!eant et auxiliaire de l'Eglise. Son role: cause seconde sous
!'autorite ecclesiastique. Consequences: autonomie normale de l'Etat;
interventions et concessions benevoles de l'Eglise. - Plenitude du pouvoir
pontifical. Caractere moral et metaphysiqlle de cette conception.

Dans les materiaux divers que les remous de la polemique
faisaient tour a tour surgir et s'entre-choquer il y avait tous
les elements de deux theses contradictoires, dont on a pu <;a
et la deviner les grandes !ignes. En rapprochant et groupant
ces arguments pour les besoins de l'exposition, comment ne
pas laisser apercevoir les principes dont ils procedent et Ie
terme vers lequel iis s'orientaient,jusque dans l'eparpillement de
la disputatio ? Pour que ces doctrines fussent mises en evidence,
it suffisait que la question fUt abordee, non plus par de simples
dialecticiens avant tout preoccupes de subtiles attaques ou de
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parades elegantes, mais par de veritables theologiens, cap abIes
de penser et soucieux de construire. Bien que l'atmosphere des
combats ne soit generalement pas favorable aux grandes ceuvres
speculatives, des deux cotes quelques-uns surent suffisamment
do miner la controverse pour en realiser la pleine signification
dans l'ordre doctrinal.
C'est alors que se constitua la these pontificale, et non
pas sous la forme restreinte de la juridiction ratione peccati,
mais avec toute l'ampleur que laissaient entrevoir les principes
de Gregoire IX et d'Innocent IV. Gilles de Rome gat de l'honneur d'y avoir attache son nom. Son traite De ecclesiasiica
potestate, aujourd'hui retrouve, est une ceuvre de belle tenue,
qui, par l'ampleur de la conception et la vigueur de l'execution,
repond bien a la renommee du Doctor fundatissimus 1. Non
pas que la composition en soit absolument rigoureuse : l'auteur
procede par accumulation de details plutot que par synthese.
Comme dans ses autres ouvrages, son style est terne et diffus.
Gilles y garde sa maniere didactique et prolixe, qui aime prendre
les questions ab ovo et ne fait grace d'aucune distinction. De
sorte qu'il achete par bien des longueurs et des redites la clarte
qu'on se plait a lui reconnaitre. II s'accuse d'ailleurs lui-meme
de ce defaut, en l'excusant par les humbles exigences du public
peu cultive auquel il s'adresse 2. Mais de cette exposition
trainante une pensee se degage, qui donne une impression rare
1 Breve analyse dans Ad. FRANCK, Rejormateurs et publidstesde I'Europe,
t. I, p. 98-102, et R. SCHOLZ, p. 46-55. - Aces esquisses, ou ne figure aucun
texte, il ne faut pas demander autre chose que de reproduire Ia succession
materielle des principau.x themes. Une etude organique reste toujours necessaire
pour entrer dans Ie mouvement interne de l'ouvrage et souvent pour comprendre Ia pensee exacte de son auteur, qu'un simple resume ne laisse pas
apercevoir, si meme il ne la trahit.
2 « Finis huius operis est ornnes fideIes, sive totum populum christianum,
erudire ... In toto autem populo multi sunt quorum intellectus est hebes et
grossus, et, quia tales sunt parvuli in Christo, non esca sed ... lac est eis potius
tribuendum» (II, 12, p. 81). Cfr III, I, p. Il5, OU il oppose sa simplicite a ia
methode des projundiores. - D'ailleurs il estime que les repetitions ont leur
bon cote, quand elies mettent en evidence de nouveaux aspects: "Semper
enim dicendus est nova dicere qui sive eadem sive alia semper ad nova cernitur
ordinare (p. 82).))
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de puissance et d'elevation. Les fleuves au cours sinueux, qui
s'avancent lentement dans la plaine, ne sont-ils pas ceux dont
Ie lit est Ie plus large et Ie courant plus profond?
A lire ce traite, on ne se douterait pas de I'agitation politique
et theologique au milieu de laquelle il fut ecrit. Sauf quelques
vagues allusions a des opposants qu'il designe par I'expression
discrete de iuristae aliqui 1, Gilles disserte en toute serenite.
Jamais Ie moindre trait de polemique ne vient troubler la
calme exposition du docteur. II fie veut pas davantage etre un
apologiste; nettement il se pose en theologien qui fait connaitre
a des croyants la portee de leur foi :
« Nam in hoc tractatu hominibus fidelibus loquimur, quia nihil
ad nos de his qui foris sunt 2.»

Cette foi est eminemment synthetique. Elle ne distingue pas
entre l':Egiise et son chef:
« Si habet Ecclesia haec (= claves regni) , habet Summus Pontifex
qui adeptus est apicem totius Ecclesiae 3. »

Ainsi tout ce qui est vrai du pouvoir ecclesiastique en general
l'est, par la-meme, du pape. Gilles en demande la preuve,
comme tous les docteurs de l'epoque, a l'Ecriture et aux canons.
Mais, ce que tous alors faisaient sans toujours Ie dire, il se
reconnait Ie droit de pro longer par la dialectique la teneur
litterale des textes et de les projeter franchement dans l'absolu :
« Utrum omnia haec intellexerit qui illam decretalem condidit, nihil
ad
. nos. Sufficit autem nobis quod omnia haec vera sint, et, si vera
smt, quod proficua sint 4. »

S'il en est ainsi des Decretales, a plus forte raison de l'Ecriture
inspiree. L'argumentation de Gilles est un modele de la methode
theologique telle qU'on la concevait communement a cette

1

III,

2

II,s,

p. II8.
p. 45.

I,

3 II, 12, p. 88. efr III, 9, p. ISS : « Totum posse quod est in Ecc1esia reservatur in Summo Pontifice.)) Voir SCHOLZ, p. 60.
• III, 8, p: 151. R. SCHOLZ (p. 120-122) a bien marque ce caractere philosophique de son esprit et de sa methode.
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epoque. C'est au nom de ces principes qu'il entreprend de
dissiper ou de prevenir une ignorance qui serait fatale de
potestate summi sacerdotii. 11 commence par lui reconnaltre en
passant Ie supreme pouvoir doctrinal:

«"Nam ad Summum Pontificem et ad eius plenitudinem potestatis
spectat ordinare fidei symbolum et statuere q:r ae ad b~nos .mores •
spectare videntur, quia, sive de fide sive de monbus quaestlO onretur,
ad ipsum spectaret deffinitivam dare sententiam, ac statuere ne.c non
et firmiter ordinare quid christiani sentire deberent ... Possunt Itaque
doctores per viam doctrinae de fide et de moribus" tractatus et libellos'
componere, sed quid sententialiter sit tenendum ... ad solum SummuIp.
Pontificem pertinebit 1.
j)

Apres ces quelques mots sur le magistere du Pape,
anticipe avec une remarquable precision la doctrine de
faillibilite, l'auteur se sent presse de d6velopper davantage
pouvoirs sur Ie temporel: de potestate ipsius super temporalia
quae dicenda sunt compellimur diffusius enarrare. C'est ainsi que,
sans Ie dire, mais en fonction evidente des controverses du
temps, Gilles entreprend d'exposer et de justifier les droits de
la puissance pontificale dans l'ordre social au sens Ie plus
vaste, c'est a dire par rapport au pouvoir civil, puis, d'une
maniere plus generale, par rapport a l'usage des biens temporels.
Et comme s'il craignait que ses premieres theses pussent
donner Ie change sur ses veritables positions, il recommande
a ses lecteurs de reserver leur jugement jusgu'apres lecture
complete de l'ouvrage 2.
« Precaution oratoire)) deja signa16e par Ch. Jourdain 3, et
qui montre que Ie dogmatisme de notre theologien ne l'aveugle
pas entierement sur la complexite de son sujet. Ce sera done
rendre justice a ses plus formelles intentions, et en meme temps
suivre les regles d'une interpretation equitable, que d'exposer
successivement, mais avec un egal soin, et les principes qu'il
affirme et les temperaments dont i1 veut en entourer l'expression.
I, prologue, p. 7.
.
« In quo traetatu rogainus quoseumque leetores ut nullam sententlam proferant donee totum opus duxerint perlegendum)) (ibid., p. 7).
3 Ch. JOURDAIN, Un ouvrage inedit de Gilles de Rome, p. IS·
1
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I
D'apres la table des matieres qui se lit en tete de l'ouvrage,
la premiere partie est consacree a traiter de huiusmodi potestate
[ecclesiastical respectu materialis gladii et respectu potenciae saecu··laris. Ce titre est exact pour l'indication positive qu'il enonce;
mais
il n'exclut pas que Ie meme theme ne revienne encore
,
ailleurs. En tout cas, Gilles des sine bien des Ie debutles lignes
essentielles de sa pensee sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat.
Cette pensee se developpe suivant une progression qui ne
semble pas avoir ete suffisamment remarquee. L'auteur comtnence par etablir l'excellence du pontife romain, en traits qui
:§ans doute Ie placent a la cime du monde spirituel, mais qui
ne touchent pas encore ses rapports avec les souverains temporels.
II lui applique pour cela Ie texte de l' Ap6tre sur « l'homme
spirituel;; 1 qui juge et n'est pas juge. Exegese alors classique;
seulement ce privilege ne depasse pas encore les categories
communes de I'ordre moral. De meme qu'en geometrie la ligne
droite est la narme, rectum est iudex sui et obliqui, au moral
Ia rectitude est Ie principe qui regIe tous les jugements, parce
qu'elle represente Ia perfection. Or il faut distinguer entre la
perfection personnelle et la perfection de I'etat. La premiere est
synonyme de Ia purete de conscience. Ceux qui Ia possedent,
fussent-ils des ignorants et des simples,jugent de toutes choses,
et en jugent bien, parce qu'ils ont Ie sens des choses divines.
Personne, a cet egard, ne peut se mettre au-des sus d'eux. L'autre
forme de perfection ou de spiritualite suit la fonction. Elle
appartient eminemment a l'autorite ecclesiastique, qui est
au des sus de toutes les autres et n'a pas de superieur ici-bas :
« Qui est perfectus et sanctus et spiritualis secundum statum, et
potissime secundum statum praelationis, ille est elevatus secundum
iurisdictionem et secundum plenitudinem potentiae. Ille omnia iudicabit, id est omnibus dominabitur, et non poterit a nemine iudicari,

2

1

I Cor., II, 15.
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id est nullus poterit sibi dominari. Talis autem est Summus Pontifex,
cuius status est sanctissimus et spiritualissimus.»

quanta amma est excellentior corpore et quanto spiritualis vita
excellentior est quam terrena 1.

Le langage courant ne donne-t-il pas au pape Ie titre de
« tres saint Pere »? Formule qui est toujours vraie de l'etat et
qui doit se verifier autant que possible de la personne. Ce n'est
pas pour rien que l'Eglise multiplie ses prieres pour la saintete
de son chef. En tout cas, Ie Souverain Pontife est spiritualissimus
secundum statum et secundum eminentiam potentiae. A ce titre, sa
juridiction s'etend sur toutes choses et personne ne peut se
comparer a lui 1. 11 ne s'agit, comme on Ie voit, que de la haute
situation et de la supreme autorite qui revient au Pape du
chef de son ministere spiritueL
Gilles lui applique encore dans Ie meme sens un autre texte
de saint Paul: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita
sit 2. Texte qui, dans sa genera lite vouIue, comprend Ie double
pouvoir : spirituel et temporel. La glose I'applique specialement
a celui-ci, parce que les fideles ont besoin qu'on les rappeHe
au devoir d'obeissance envers l'autorite seculiere. Mais l'autorite
spirituelle, bien que, par elle-meme, elle ne dispose pas de
sanctions exterieures, n'en a pas moins Ie droit de figurer
parmi ces sublimiores potestates qui ont droit a notre soumission.
L'une et I'autre s'adressent a l'homme tout entier omnis
anima, dit Ie texte - mais celle-ci Ie saisit plutot par l'ame,
celle-la par Ie corps.

Jusqu'ici il n'est done question que de preeminence splntuelle et l'on peut meme remarquer comment notre theologien
insiste, sans nul doute d'une maniere intentionnelle, sur l'obeissance due au pouvoir civil: ce qui lui suppose une veritable
autorite. Mais cette excellence du pouvoir spirituel va maintenant developper sa pleine extension.
11 faut Ie reconnaitre comme Ie principe radical et Ie supreme
controle de la puissance temporelle. Gilles appuie cette these
capitale d'abord sur l'autorite: i1 reproduit Ie texte classique
de Hugues de Saint-Victor, ainsi que l'oracle de Jeremie, et
rappelle que, de fait, I'Eglise a transfere l'Empire d'Orient en
Occident. Mais il insiste davantage sur la raison: etiam hoc
univel'salis ratio persuadet. Son seul argument est la loi de
subordination hierarchique formuIee par Denys, qui gouverne
toutes les ceuvres de Dieu. Du moment donc qu'il y a deux
autorites ou, comme on disait alors, deux giaives, I'un depend
necessairement de l'autre. C'est dire que Ie temporel est subordonne au spirituel:

« Si potestates saeculares habent potentiam super totum hominem,
quia eis non solum corpore sed etiam voluntate servire debemus,
huiusmodi tamen potestas non competet eis nisi ratione corporis seu
ratione rerum corporalium ..... Sed spiritualis potestas ... potestatem
habet in totum hominem ratione animae. »

n y a, de ce chef, une

incontestable source d'excellence pour
l'autorite spirituelle et, parce que celle-ci est aux mains du
pape, il se trouve mis au-dessus de toute autorite humaine :
tanto excellentior et nobilior est omni potestate terrma et saeculari

1 I, I, p. 9- 10 .
• Rom., XIII, 1.

« Quae sunt a Deo oportet ordinata esse. Non essent autem ordinata
nisi unus gladius reduceretur per alterum et nisi unus esset sub alio ...
Gladius ergo temporalis reducendus est per spiritualem tamquam
per superiorem et materialis ordinatus est sub alio tamquam inferior
sub superiori.»

Et qu'on ne dise pas qu'il suffirait d'une sujetion au spirituel.
Dans ce cas la loi d'ordre ne serait pas satisfaite :
« Non esset gladius sub gladio, non essent temporalia sub spiritualibus,
non esset ordo in potestatibus, non reducerentur infima in sUprema
per media 2. »

1

I,

2,

p.

11-12.

• 1,3, p. 12- 1 3. Voir plus bas, II,S, p. 46-49, ou l'auteur revient sur l'alIegorie
des deux glaives et la translation de l'Empire. C'est d'ailleurs une question
de savoir si Ie glaive degaine par Pierre signifiait Ie pouvoir tempore! ou Ie
spir~tuel. QueUe que soit l'exegese adoptee, Gilles montre que ce texte accorde
11 l'Eglise les deux pouvoirs (II, IS, p. III-II3).
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Il s'ensuit que Ie pouvoir sacerdotal a une noblesse et une
dignite qui Ie mettent au-dessus de tout pouvoir humain. Gilles
l'etablit par quatre considerations d'ordre tres different, qui
viennent soutenir son argument fondamental.
Les unes sont empruntees au droit medieval. C'est l'Eglise
qui benit et sacre les rois : ce qui, d'apres l'epitre aux ;Hebreux 1,
est une preuve de superiorite. Elle peryoit la dime des biens
terrestres. Mais cette redevance est en elle-meme un tribut
paye a Ia majeste divine. En la remettant aux mains de l'Eglise,
la puissance temporelle s'avoue tributaire de la puissance ecclesiastique:
« Terrena itaque et temporalis potestas, ut terrena est, .... est tributaria et censuaria ecclesiasticae potestati, quam vice Dei recognoscens
in recognitione propriae servitutis debet ei decimas exhibere.))

Du present Gilles remonte au passe et pose en fait que toute
royaute legitime a ete instituee par Ie sacerdoce. Car, ou bien
Ie pouvoir royal etait uni a la dignite sacerdotale, comme ce
fut Ie cas pour Melchisedec, regnum ... sacerdotio coniunctum ut
principalius esset ibi sacerdotium quam regnum, ou bien il fut
etabli par celie-ci, comme en temoigne l'exemple de Samuel.
De la viennent tous nos regna moderna. Quant aux royautes
dont il est fait mention sous la loi de nature, elIes furent Ie
fruit de l'injustice et du brigandage: omnia quasi huiusmodi
regna per invasionem et usurpationem habita sunt 2. Injustice
egalement la domination que les monarques paiens exercerent
sur la primitive Eglise 3.
Ces arguments de fait sont confirmes par un principe general
que suggere la marche providentielle du monde. Nous y voy~ns
la matiere gouvernee par l'esprit. Les corps les plus grosslers
obeissent aux plus subtils; Ie ciel lui-meme, de tous les corps

Hebr., VII, 7.
2 I, 4, p. 14. La these est reprise plus bas (II, 5'P'.45-~6, et III: I, p. 1.18-120),
Ii l'adresse de ceux qui veulent que les deux pOUVOlrs Vlennent ImmedIatement
de Dieu.
3 III I p. 119; {( In primitiva Ecclesia, non de iure sed de facto, quamdam
, , et excellentiam, Deo permlttente,
.
h ab eb
»
prioritatem
ant 'rmperatores etreges.
1
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Ie plus eleve et qui exerce sur tous son influence, est gouverne
par des intelligences spirituelles 1; au sommet de tout est
Dieu, I'Esprit supreme. Cette ordonnance du monde physique
nous indique ce qui doit exister dans Ie monde social:
« In gubernatione universi, tota corporalis substantia per spiritualem
gubernatur... Quod videmus in ordine et in gubernatione universi
debemus ymaginari in gubernatione rei publicae et in gubernatione
tocius populi christiani.))

Et i'auteur de s'exalter en retrouvant dans l'Eglise la realisation de cette universelle harmonie :
« Bene ergo ordo pu1cherrimus universi relucet in Ecclesia et inter
fideles, ut, sicut corpora inferiora reguntur persuperiora, et tota
substantia corporalis per spiritualem, ipsa autem spiritualis per Deum,
sic et in Ecclesia domini temporales et inferiores reguntur per superiores, universa autem temporalis et terrena per spiritualem, et potissime per Summum Pontificem 2. »)

La philosophie de I'histoire politique esquissee par notre
auteur suppose l'anteriorite chronologique du sacerdoce. Comme
pour renforcer sa demonstration, Gilles prend so in d'etablir
ce fait ex professo.
En vrai metaphysicien, il en demande tout d'abord la preuve
a la raison 3. Quoi qu'il en soit, en effet, des phenomenes contingents ou nous voyons les choses evoIuer de I'imperfection
vers la perfection, en soi c'est I'acte qui precede Ia puissance
et Ie parfait qui explique l'imparfait: absolute et simpliciter
actus praecedit potentiam et perfectum imperfectum. L'histoire
biblique confirme cette doctrine. On a objecte que Ie sacerdoce
n'apparait qu'avec lVIelchiserlec au chapitre XIV de Ia Genese,
tan dis que Ie plus ancien roi, Nemrod, est deja mentionne au
chapitre X. C'est confondre Ie mot et Ia chose:

1 Allusion Ii la theorie des esprits moteurs des astres, imaginee par Aristote
et adoptee par saint Thomas (Summa theal., pars la, quo 70, art. 3).
2 I, 4, p. 15-16. On remarquera ce genre de realisme qui situe in Ecclesia
la hierarchie des suzerainetes seigneuriales. Pour nos speculatifs, l'Eglise est
la realite totale dont la societe civile n'est qu'une partie.
3 I, 5, p. 18-20.
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« Dicemus quod forte nomen sacerdotii non praecessit nomen regni;
sed res ipsa quae est sacerdotium praecessit etiam tempore rem quae
est regnum. »

volontiers Ie roi comme Ie « magistrat)) de l'empereur 1. Le
champ etait oUvert a la speculation des theologiens. Tout les
invitait a y entrer, jusqu'au legitime sentiment de leur avantage
du moment qu'ils disposaient d'un principe assez large pour
unifier sous la dependance de l'Eglise et du pape toutes les
puissances d'ici-bas.
A la lumiere de ces premisses sur les rapports originels des
deux puissances, Gilles expose, par maniere de conclusion, sa
conception de la societe. Elle repose sur la nature de l'homme
qui est corps et arne, c'est a dire fait de deux principes a la
fois distincts et intimement unis. Le corps a be so in de la nourriture materielle; l'ame d'un aliment spirituel. Pour se procurer
l'un et I'autre, et, au besoin, pour Ie defendre, la societe humaine
a re'Yu de Dieu les deux glaives. C'est dire que Ie pouvoir
temporel et Ie pouvoir spirituel sont deux realites aussi profondement distinctes que I'ame et Ie corps:
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Car il n'est pas question de royaute avant Ie deluge et Nemrod,
Ie premier des rois connus, est un lointain descendant de Noe.
Mais Noe lui-meme, au sortir de l'arche, fit acte sacerdotal.
Bien plus, Abel deja offrait a Dieu des sacrifices et' il est probable, credibile est, qu'Adam en fit autant apres son peche.
Ainsi la priorite historique du sacerdoce est un fait constant.
Ce qui permet de comprendre qu'il soit l'origine du pouvoir
royal.
Gilles n'oublie pas pour autant la maxime paulinienne que
tout pouvoir vient de Dieu. Mais il n'admet pas qu'on s'en
fasse une arme contre la dependance du glaive temporel, sous
pretexte qu'il viendrait de Dieu aussi bien que Ie spirituel.
Car, si l'autorite royale est divine dans sa nature, elle ne l' est
pas dans son origine immediate. Ainsi que Ie montre bien Ie
cas de SaUl, elle vient toujours aux souverains par l'intermediaire du sacerdoce, c'est a dire de rEglise :
« Potestas

regia et universaliter potestas terrena, si refert se ad suam
originem prout iucepit esse in populo fideli, fuit per sacerdotium vel
per potestatem ecclesiasticam constituta ... Non ergo aeque immediate
a Deo est haec potestaset illa : immo est haec per illam et per consequens
est haec sub illa 1. ))
Dans cette doctrine il ne faut pas voir autre chose que l'affirmation, poussee jusqu'a ses plus extremes consequences, de
cette loi d'unite qui fut toujours Ie postulat conscient de Ia
pensee medievale. Alors que, dans l'ordre speculatif, la raison
et la foi ne faisaient que les deux elements d'un seul tout,
comment ces deux grandes realites qu'etaient l'Eglise et l'Etat
auraient-elles pu rester heterogenes? On n'oubliera pas qu'a
cette epoque un semblable souci d'unification presidait a la
theorie politique des l6gistes, meme fran~is, qui consideraient
1 II, 5, p. 46. Cfr III, I, p. 120, OU l'auteur s'explique sur Ie texte de saintPaul: « Est ergo utrumque [regnum et sacerdotium] a Domino, et unum et
aliud, sed unum per aliud.))
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« Sicut anima est res distincta a corpore, et e converso, sic gladius
materialis est distinctus a spirituali, et e converso.))

L'histoire a realise progressivement cette differenciation. Sous
1a loi de nature, les deux glaives, sans se confondre, etaient aux
mains de la meme personne. 11s se distinguent deja davantage
au temps des Juges, qui collaborent avec les pretres, aliqualiter
distincti et aliqualiter uniti, et plus encore sous les rois, magis
distincti, en attendant de l'etre tout a fait sous la loi de grace.
Mais distinction ne veut pas dire independance. De meme
que Ie corps est subordonne a l'ame, ainsi Ie pouvoir temporel
au spirituel :
« Cum corpus habeat hanc unionem et hunc ordinem ad animam
quod semper de iure sibi debet esse subiectum ... , eodem modo se
habet in his gladiis, quia gladius materialis de iure debet esse subiectus
spirituali et ab hoc iure et ab hoc debito non potest absolvi. ))

Telle est du moins la regIe, et Ie devoir de l'homme ici-bas
1 « ... Non ... quod rex princeps est, sed quia committatur in magistratum
principis)) (JACQUES DE REVIGNY, dans TOURTOULON, Les reuvres de Jacques
de Rivigny, Paris, 1889, p. 48).
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consiste precisement a la faire prevaloir en realite. Est-il besoin
de dire que ce n'est pas toujours Ie cas? Mais Ie desordre des
faits ne saurait porter atteinte aux principes. Les hommes
vertueux sont ceuX qui s'assujettissent a la loi morale: les bons
princes, ceux qui se soumettent a Ia Ioi ecclesiastique 1,
Ce n'est d'ailleurs Ia que la surface des choses. Si les deux
pouvoirs sont distincts dans leur fonctionnement, au fond c'est
dans Ie pape qu'ils ont tous deux leur racine derniere. II se
reserve Ie glaive spirituel: quant au glaive tempore1, suivant la.
formule de saint Bernard que Gilles reprend a son compte,
s'il n'est pas entre ses mains, il ne laisse pas d'etre a ses ordres,
ad nutum non ad usum. Ainsi en etait-il dans l' Ancien Testament,
ou MOIse detenait d'abord la totalite des pouvoirs, puis en
delegua une partie a des assesseurs qui devaient Ie soulager
dans cette tache trop lourde pour un seul. Dans la suite, on
voit que, pour les cas graves, l'appel etait autorise des juges
aux pretres et que tout nouveau roi etait invite a leur demander
un exemplaire de la Loi pour y conformer sa conduite. Le
devoir des princes chretiens est pareillement de soumettre leur
pouvoir a la loi du Christ et de l'Eglise :
.
« Sic est modo : principes saeculares in his quae pertinent ad materialem gladium debent esse sub Ecclesia, quia ad opus Ecclesiae in
bonum fidei, in augmentum spiritualium bonorum, debent uti huiusmodi gladio .... Quod iugum non est servitus sed libertas, quia iugum
Christi suave est et onus eius leve.»

Voila comment l'Eglise, sans avoir la gestion directe du
temporel, en a du moins la haute direction per quamdam
excellentiam 2. Et qu'on ne voie pas 1a une sorte d'inferiorite sur
Ie sacerdoce primitif. C'est par la, au contraire, que Ie sacerdoce
chretien affirme sa perfection 3. De la sorte, Ie Souverain Pontife
]. I, 6, p. 21-24. Plus loin (II, 6,P.49-57), l'auteur reprend la these de la subordination du pouvoir seculier avec de nouveaux arguments metaphysiques :
« Quod terrena potestas, tum quia particularior, tum quia materiam praeparans,
tum etiam quia longinquius attingit optimum, secundum se et secundum sua
spirituali potestati iure et merito famulatur.»
2 I, 7, p. 26-27.
3 I, 8, p. 28-29.
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agit a la maniere des anges, qui meuvent les corps par un seul
acte de volonte; il etend son empire, non seu1ement sur Ie
glaive temporel, mais sur la personne de son detenteur; a la
fayon des hierarchies superieures, il actionne les inferieures,
pour entrer par e1Ies en contact avec l'ordre materiel. N'est-ce
pas Ie contraire qui serait une imperfection?
Plus loin, notre theologien passe des principes aux applications. La subordination de l'Etat doit s'etendre logiquement a
tous les elements d'action dont il dispose. Puissance civile et
militaire, mesures economiques et legislatives, tout cela doit etre
soumls aux canons de l'Eglise et ordonne en vue de la servir :
« Ars dominandi secundum terrenam potestatem et ipsa terrcna
potestas debet sic esse subiecta potestati ecclesiasticae ut seipsam et
omnia organa et instrumenta sua ordinet ad obsequium et ad nutum
spiritualis potentiae. Et quia organa et instrumenta potestatis terrenae
sunt civilis potentia, arma bellica et bona temporalia quae habent reges,
et constitutiones quas ostendit, ideo seipsam et omnia haec ... ordinare
debet ad obsequium et voluntatem ecclesiasticae potestatis 1. »)

Les lois en particulier n'ont de valeur que si elles sont conformes a la justice. Mais Ia justice releve essentiellement de
l'autorite spirituelle: est enim iusticia res spiritualis, quia est
rectitudo quae dam sola mente perceptibilis. II s' ensuit que les dispositions prises par les souverains ne sont valides que si elies
sont conformes a la pensee de l'Eglise ou approuvees par elle :
« Ipsa potestas terrena ... non habebit iudicare quid iustum vel quid
non iustum nisi in quantum hoc agit in virtute potestatis spiritualis ...
Propter quod omnes leges imperiales et potestatis terrenae sunt ad
ecclesiasticos canones ordinandae, ut inde sumant robur et etiam
firmitatem; vel omnes tales leges a potestate terrena editae, ut robur
et firmitatem habeant, non debent contradicere ecclesiasticis legibus,
sed potius sunt per potestatem spiritualem et ecclesiasticam confirmandae 2.))

Du commencement a la fin, Gilles n'abandonne pas un
1 II, 6, p. 56. Repete presque dans les memes termes, II, 7, p. 57: « Quaecumque possidet potestas terrena ad adminiculum et famulatum iurisdictionis
ecc1esiasticae disponantur.))
2 II, 10, p. 74.
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instant les sommets sur lesquels s'est etablie sa pensee de theologien speculatif. Sa theorie des rapports entre l'Eglise et l'Etat
n'est pas d'un juriste attentif aux mediocres rea lites d'ici-bas,
moins encore d'un politique soucieux de servir un parti, mais
d'un metaphysicien et d'un moraliste qui, en revendiquant la
suprematie pontificale, ne pretend pas affirmer ,autre chose
que les droits souverains de Dieu dont Ie pape est it la fois Ie
representant et Ie serviteur, que ces interets spirituels de l'humanite dont l'Eglise resume la formule it ses yeux de croyant.

rend; mais aujourd'hui la situation est difi'erente et la propriete
~st devenue, non seulement un droit pour l'Eglise, mais une
force dont elle ne doit pas se priver :
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II
Cette methode preside it la deuxieme partie, plus neuve
peut-etre 1, et certainement plus deconcertante au premier
abord pour une intelligence moderne 2, ou Gilles expose les
droits de l'Eglise en matiere de biens temporels.
Ii en traitera, dit-il, propter quosdam temere asserentes quod
non liceat Ecclesiae aliqua temporalia possidere 3. Contre eux
Gilles etablit tres sagement que Ie detachement absolu est un
opus surerogationis, que les biens temporels sont pour l'Eglise
un indispensable surcroit, quasi additamenta et quasi adiectiones,
que son ideal est, en consequence, comme celui des Apotres:
nihil omnino possidere quantum ad sollicitudinem et omnia possidere
quantum ad dominium. Tous les textes de l'Ecriture dont on se
reclame doivent s'entendre dans Ie sens de cette distinction.
Que l'Eglise naissante ait tout sacrifie it l'apostolat, on Ie com-

1 Pour R. SCHOLZ egaiement (p. 65), c'est Ie point OU Gilles se montre Ie
plus personnel.
.
.
.
2 Ch. JOURDAIN (p. IS) a parle de « ces etranges maXlmes, SI dures, SI outrees,
si capables d'effrayer et d'irriter les esprits».
3 Arnaud de Brescia et tous les sectaires pseudo-mystiques du moyen age
ont conteste a l'Eglise Ie droit de posseder des biens. Voir Diet. tkeol. catk.,
t. I, c. 1973. En formulant une these analogue, Jean de Paris nomme expresse~
ment les Vaudois. Voir supra, p. 149, et infra, p. 282. Gilles a sans nul doute
devant l'esprit les memes advelsaires historiques; mais Ie fait qu'il parle au
present permet de croire qu'il pense egalement aces Fraticeiles ou autres
« spirituels» egares, alors si lepandus, qui opposaient a la propriete ecclesiastique la loi evangelique de pauvrete (Diet. tkeol. eatk., t. VI, C. 7 81 ).
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« Nunc autem... non solum licet clericis temporalia habere, sed
etiam expedit... Habuit enim prius Ecclesia initium, postea incrementum; nunc autem habet perfectionem et statum. Propter quod,
ut in ftatu huiusmodi se conservet, et indiget divino auxilio ne naufragium patiatur, et temporalium subsidio ne a lai:cis vilipendatur 1.»

La these n'est pas interessante uniquement par rapport aux
controverses de l'epoque: eUe montre que l'esprit de Gilles
n'etait pas ferme it toutes les preoccupations d'ordre positif.
Mais, cette concession une fois faite aux contingences du temps
ou aux besoins de la vie, il va reprendre de plus belle Ie cours
familier de ses speculations.
Non seulement l'Eglise a Ie droit de posseder des biens propres,
mais son do maine s'etend sur toutes les choses temporelles.
Incidemment I'auteur avait deja fait entrer ce privilege dans la
gloria apostolorum :
« Si possessio dicat ipsum dominium, quis diceret quod spiritualis
potestas non debeattemporalia possidere, cuius est omnibus dominari?
Unde et Glossa ... subdit quod gloria apostolorum fuit tam res quam
dominos earum possidere 2.»

Mais il eprouve Ie besoin d'en
en regIe. Les biens materiels ne
subordonnes aux spirituels? C'est
moment que Ie Souverain Pontife
dispose egalement des premiers:

fournir une demonstration
sont-ils pas normalement
dire que, pour Gilles, du
a la garde des seconds, il

« Bona temporalia sunt organa adminiculancia et deservientia spiritualibus bonis. Quod si servire desinant, desinunt esse bona. Nam
temporalia bona non ordinata ad spiritualia et non deservientia eis,
etsi sunt bona in se, non sunt bona nobis ... Temporalia itaque, quia
secundum se ordinantur ad spiritualia et debent obsequium spiritualibus
et ancillari eis, Summus Pontifex, qui in corpore mystico universaliter
dominatur [spiritualibus, manifestum est quod etiam omnibus tempo-

1
2

II, 1-3, p. 31-40. Le texte cite en dernier lieu est pris p. 36 et 40.
Ibid., I, p. 32. On remarquera cette identification de possidere et dominari.
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ralibus dominatur] et sit dominus temporalium ut temporalia sunt 1.
On voit avec queUe facilite notre theo1ogien transforme en
axiomes d'ordre juridique les principes de l'ordre moral. Il
demande 1a meme conclusion a 1a fin naturelle et surnaturelle
de l'homme. Tous 1es biens de ce monde sont au service du
corps, et Ie corps au service de l'ame; mais l'ame est soumise
au Pontife romain. Par ou Ie pouvoir de celui-ci atteint tout
Ce qui depend de celle-Hi :
« Erit ergo hie ordo: quod potestas Summi Pontifieis dominatur
animabus, animae dominantur vel de iure dominari debent super
corpora ... , ipsae autem res temporales nostris corporibus famulantur.
Consequens est quod sacerdotalis potestas, quae dominatur animabus,
corporibus et temporalibus rebus principetur 2. ))

Au point de vue surnature1, l'homme doit tout a l'Eglise;
mais l'Eglise est fondee sur Ie Christ et celui-ci en a confie
Ie gouvernement a Pierre. Or Ie successeur de celui-ci pourrait-il
avoir moins de pouvoir? D'ou il faut conclure que I'empire
du pape s'etend sur 1a per sonne et les biens de tous les fideles:
Quis ergo unquam diceret quod quilibet fidelis secundum se totum
et secundum omnia quae habet non sit sub regimine Petri et gubernatione Summi Pontificis, qui in potestate et regimine Ecc1esiae Petro
noscitur successise? »
«

On aboutit au meme resultat en considerant Ie principe
philosophique de fina1ite, en vertu duquel semper imperfectiora
ordinantur ad perfectiora et obsecuntur perfectioribus. Car Ie pape
est au supreme rang de 1a perfection, par Ie fait de ses pouvoirs
spirituels que Gilles ne craint pas d'appeler divins: potestas
quodammodo divina et caelestis. Toutes . ces abstractions s'incarnent pour lui dans Ie fait des redevances ecclesiastiques,
veritable hypotheque qui survit aux changements de proprietaire et qui done tient a I'essence meme du temporel: onus
temporalium ut temporalia sunt. Ce cens annuel que l'Eglise
1 II, 4, p. 41. Le texte imprime est inintelligible. NOlls retablissons la ligne
entre crochets d'apres Ie ms. 4229, fo1. 13 V •
2 Ibid., p. 42. Le meme argument est expose egalement par Henri de Cremone (edit. SCHOLZ, p. 4651. Voir plus haut, p. 186.
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droit divin est 1a marque visible de son domaine :
,(Quis diceret temporalia non esse sub dominio Ecc1esiae, super
(luibus habet censum annuum iure et mandato divino?»

.

Gilles n'a pas l'illusion de croire que ces revendications de
l':Eglise soient partout reconnues. II sait, au contraire, que
beaucoup se revoltent contre cette verite: multi forte huic iuri
et veritati rebellant. Mais il n'en maintient pas moins que 1a
juridiction du pape, de iure et ex debito, est un principe
certain et 1a subordination du tempore1 une veritable dette
it laquelle personne ne peut legitimement se derober 1.
Cette meme these lui apparait comme un corollaire de ce
qu'il a precedemment etabli sur les mutuelles relations des
deux pouvoirs. Du moment que Ie pouvoir civil est per potestatem ecclesiasticam et a potestate ecclesiatica, que, par consequent,
it doit etre tout entier sub famulatu et sub obsequio potestatis
ecclesiasticae, il s'ensuit que les biens temporels qu'il administre
sont au pouvoir de l'Eglise :
« Non esset potestas regia sub potestate ecclesiastica constituta nisi
et ipsa temporalia, quibus praeest potestas regia, essent sub potestate
Summi Pontificis collocata... Consequens est quod ipsa temporalia,
quibus dominatur terrena potestas, sub ecclesiasticae potestatis imperio
necessario collocentur, necnon ad ecclesiasticam potestatem [tam]

dominos quam res eorum possidere 2.

»

Si toutes les choses temporelles sont strictement la propriete
de l'Eglise, que faudra-t-il donc penser de leurs detenteurs?
Logiquement on devra dire qu'ils ne les possedent que par la
grace de l'Eglise et sous son autorite :
« Quod omne dominium cum iustitia, sive sit rerum sive sit personarum, sive sit utile sive potestativum, nonnisi sub Ecclesia et per Eccle-

siam esse potest 3. »)

On remarquera 1a formule : omne dominium cum iustitia. Elle
nous avertit des 1a premiere ligne que 1'auteur , quand il parle
II, 4, p. 42-45.
II, 5, p. 45, 47. et 49.
• Titre du chapitre 7, p. 57- Cfr II, 10, p. 70.

1

2
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de droit, ne I'envisage pas dans ses formes contingentes mais
dans son principe, qu'il pense, non pas au titre social qui Ie
justifie devant les hommes, mais au fondement metaphysique
qui est la raison derniere de sa legitimite 1. C'est dans ce sens
et dans ces termes qu'il applique sa doctrine, sait a la propriete
individuelle qui donne empire sur les biens, soit a la juridiction
feodale qui confere autorite sur les personnes :

Le meme raisonnement s'appIique au droit de succession.
En Ie developpant, Gilles pousse encore plus loin son principe
et declare expressement que ce n'est pas Ie peche originel seuI,
mais aussi Ie peche aetuel, qui porte une atteinte mortelle a
nos droits. Quiconque n'est pas en ordre avec Dieu n'est pas
digne des dons de Dieu :

« Volumus ... ostendere quod nullum sit dominium cum iustltla, nee
rerum temporalium nee personarum lai:carum nec quorumqumque,
quod non sit sub Ecclesia et per Ecclesiam, ut agrum vel vineam vel
quodcumque aliud quod habet hic homo vel ille non potest habere
cum iustitia nisi habeat illud sub Ecclesia et per Ecclesiam.»

II en cherche la preuve dans ces hautes regions ou l'onire
moral rejoint l'ordre religieux et chretien. La justice, en effet,
est une de ces lois absolues dont les diverses applications
forment un enchainement rigoureux. Mais Ie premier anneau,
et qui soutient tous les autres, n'est-il pas celui qui rattache
l'homme a Dieu, done au Christ et a l'Eglise ? Faute de remplir
ee premier devoir, qui est la loi fondamentale de son etre,
l'homme n'a plus aucun droit:
« Nisi reddatur unicuique quod suum est, vera iustlcla non est.
Cum tu debeas esse sub Deo et sub Christo, nisi sis sub eo, iniustus
es, et, quia iniuste es subtractus a Domino tuo Christo, iuste quaelibet
res subtrahitur a dominio tuo. Qui enim non vult esse sub domino
suo, nullius rei cum iustitia potest habere dominium.))

Or, c'est l'Eglise qui assure aujourd'hui notre appartenance
a Dieu par la regeneration baptismale, comme elle l'assurait
autrefois par les rites de la loi naturelle ou mosalque. Sans elle
nous restons dans un etat radical d'injustice. II s'ensuit que
c'est a elle que nous devons nos veritables titres de propriete :
magis itaque erit Ecclesia domina possessionis tuae quam tu ipse 2.
1 D'ou l'on voit combien lourde est la meprise de ceux, tels que R. SCHOLZ
(p. 66), qui veulent y voir une tentative en vue de renverser les fondements
du droit et de lui substituer l'arbitraire de l'absolutisme papal.
2 II, 7, p. 60-61. Ailleurs on voit apparaitre une conception sociologique,
assez surprenante aujourd'hui, mais familiere au moyen age, aux termes de

« Etiam ipsis temporalibus non sumus digni dominari, IllSl simus
Deo subiecti... Qui non est subiectus Deo digne perdit et iniuste
possidet omne illud quod habet a Deo. ))

Mais Ie possesseur injuste merite d'etre depossede. Gilles
n'hesite done pas a proclamer la decheance du pecheur :
« Si ab indigno possessore tollitur possessio et ab indigno dominatore
tollitur totaliter dominium, nil dignius et nil iustius poterit iudicari.
Quare si per peccatum originale nascitur quis non subiectus Deo et
per peccatum actuale mortale fit non s'ubiectus, consequens est quod
peccatum tam originale quam actuale omnium rerum tuarum possessorem te facit indignum ... Tunc ... et tamdiu es iustus possessor quamdiu earn [haereditatem] digne possidere vales. Si autem sis vel efficiaris
indignus, dignum et iustum est quod ilIa priveris 1. )

Redoutable theorie, au nom de laquelle les sectes mystiques
du moyen age en arrivaient a saper les fondements de toute
autorite, ecclesiastique ou autre, et que bientot des revolutionnaires logiques allaient reprendre en toute sa rigueur contre
l'Eglise 2. Sans prendre garde a ces attaches suspectes ou a la
laquelle la propriete individuelle n'est pas une institution primitive: primitus
non fuit de iure haec possessio huius vel illa illius. Gratien, it la suite de saint
Augustin, en rapporte I'origine au « droit humain» (c. I, D. VIII; edit FRIEDBERG, t. I, c. 12-13). Gilles precise que ce droit humain lui-meme est consecutif it une sorte de contrat, ex conventione et pacta, qui est devenu de plus
en plus frequent it mesure que les hommes se multipliaient et a fini par recevoir
la consecration de la loi. Mais lois et conventions n'ont de valeur que par
l'Eglise, qui en est Ie juge et Ie garant. De ce chef encore s'accuse Ie vasselage
ecclesiastique de la propriete. Voir II, 12, p. 83-84.
1 II, 8, p. 63-64. Cfr p. 65 : « Peccans avertisti et subtraxisti te a Domino
Deo tuo : dignum est ... quod subtrahatur a te omnis possessio tua. Noluisti
enim servire Deo : dignum est quod nihil serviat vel famuletur tibi. »
2 Voir
WYCLIF, De civili dominio, I, 1-4 (edit. POOLE, Londres, 188 5,
p. 1-47). D'ou est issue la proposition 15 condamnee au concile de Constance:
« Nullus est dominus civilis, nullus est prae!atus, nullus est episcopus, dum
est in peccato mortali» (DENZINGER-BANNWART, n. 595). Cfr D. HEINE, Wiclifs
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menace de ces consequences, attentif a suivre la ligne droite
de son systeme plutot qu'a en prevoir les repercussions possibles
sur Ie reel, Gilles sub or donne franchement les situations sociales
a l'etat moral des consciences. II n'en veut tirer qu'une conclusion favorable a son mysticisme: savoir que nous devons
a l'Eglise, en meme temps que l'heritage celeste, ,Ie droit de
recueillir et de garder la succession de nos parents.
Car Ie fait de la generation charnelle n'est qu'une iusticia
initiata; pour se transformer en droit effectif, elle a besoin de
devenir, par la regeneration que donne l'Eglise, une iusticia
perfecta et consummata. Ainsi la loi naturelle est un simple. co~
mencement, qui doit etre parfait et complete par un pnncIpe
surnaturel. Ce qui fait que l'homme doit plus a l'Eglise, qui
l'a regenere selon l'esprit, qu'a son pere qui l'a engendre seIon
la chair 1,
II s'ensuit que celui qui renie l'Eglise ou qui est renie par
elle n'a plus aucun droit. L'excommuine perd tous ses titres a
la legitime possession de son patrimoine ; il ne peut s'en dire
encore Ie proprietaire que par la bienveillance de l'Eglise :
« Excommunicatus nihil potest dicere quod sit suum; vel, si hoc
potest dicere, hoc sit solum ex indulgentia Ecclesiae 2. ))

C'est pourquoi l'Eglise pourrait autoriser les fideles a s'approLehre vom GtUerbesitz, Giitersloh, 1903, p. 12-33. - Meme position chez
J. Hus; voir J. KUBISTA, Zur Lehre des Mag. Johann Hus, ~udweis, I88!,
p. 21-23, et la proposition 30, identique Ii la precedente, reprouvee par Ie meme
concile (DENNZINGER-BANNWART, n. 656).
_
1 De ecclesiastica potestate, II, 7, p. 57-58. Deveioppement II, 8, p. 6r-60.
Ce recours au surnaturel est Ii retenir Ii titre d'indice, pour bien comprendre
la pensee de notre theologien, et il faut sans nul doute Ie sous-entendre Ii sa
theorie du pouvoir aussi bien que de la propriete. Mais Gilles a le tort de ne
pas marqller suffisamment la valeur propre de l'01'dr~ na~ure~ et, par lli-meme,
de paraitre la sacrifier. Sur ce point nous verrons bientot (mjra, p. 234) que
la doctrine de son disciple Jacques de Viterbe marque un heureux progreso
2 Ibid., II; 12, p. 82. Cfr p. 86 : "Ex indulgentia et b~nign.itate Eccle~iae.;;
Un peu plus loin, il est vrai, l'auteur precise: « Hoc est mtelhgendum S1 COl;-sideretur excommunicatus secundum se. " Meme avec cette reserve, la pensee
de Gilles est ici en des accord formel avec celle de son maitre saint Thomas
(voir Summa theol., Ira IIae, quo 12, art. 2: « Infidelitas secund~ seipsam non
repugnat dominio", et ibid., quo 10, art. 10); Ii plus forte rarson, avec celJe
des canonistes modernes. Cfr KOBER, Der Kirchenbann, p. 348-350.
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prierses biens ou lui inter dire d'ester en justice pour se defendre.
Si elie ne Ie fait pas, c'est ex indulgentia et benignitate, parce
qu'il lui plait d'agir encore avec misericorde a l'endroit meme
de ses enfants revoltes 1.
Les memes principes valent implicitement pour Ie gouvernement des hommes. Gilles en fait a cette nouvelle espece l'application explicite. Tout pouvoir vient de Dieu; mais celui-la
seul est ou reste legitime dont Ie possesseur se conforme a la
loi de Dieu. Les autres ne gouvernent que par usurpation et
pure tolerance divine ;
« Es igitur princeps, es rex habens potentiam magnam, a Deo illam
potestam habens : ex hoc esse debes Deo magis subiectus. Sed si Deo
subiectus non es, indignus es illa potencia. »

Mais, comme c'est l'Eglise seule qui no us met en regIe avec
Dieu, c'est encore eUe qui est la source de tout pouvoir :
« Et quia nulli sunt digni nec honore, nec dominio, nec potestate,
nec aliquo alio bono nisi per sacramenta ecclesiastica et per Ecclesiam
bene dictum est ... quod, licet non sit potestas nisi a Deo, nullus tame~
est dignus ali qua potestate nisi sub Ecclesia et per Ecclesiam fiat
dignus 2.»

De ces details Gilles s'eleve a une sorte de synthese sur les
conditions juri diques de la societe humaine en matiere des
biens temporels. L'Eglise a un domaine, a prendre ce mot dans
son sens Ie plus large, absolument universel, soit parce qu'il
porte sur tous les hommes et toutes les choses sans exception,
soit parce qu'il comporte toutes les formes, c'est a dire la juridiction et la propriete :
« Quia ergo spiritualis gladius potest de omnibus temporalibus
judicare, habet super temporalibus universale dominium iurisdictionale
et potestativum; quia vero potest de omnibus temporalibus metere,
habet universale dominium utile et fructiferum 3. »

Au-dessous de l'Eglise, les hommes se partagent en deux
1

2

II, 12, p. 86.
II, 9, p. 68 et 69.

3 II, 10, P·73. Plus loin (II,
et universalis domina.

II,

p. 80), l'Eglise est appelee catholica et plena
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grandes categories: les fideles et les infideles. Ceux-la ont sur
leurs biens un domaine reel, mais partie I et restreint, particulare
et aliquale 1. I1s le prouvent en payant la dime, qui fait d'eux
les censitaires de l'Eglise. En plus, ils s'imposent des dons
volontaires, tribut paye a l'Eglise par lequel iIs s'affirment ses
esc1aves, en memoire de la captivite spirituelle dont elle les
a delivres : ut homines fideles non solum sint censuarii Ecclesiae ...
sed eciam sint tributarii et sicut servi empticii Ecclesiae. Servitude
a jamais benie, quam benedicta sit ista servitus, qui se traduit
en mille avantages spirituels et qui releve moins de la contrainte
que de l'amour : magis est amoris quam timoris, magis est devo-

tionis quam coactionis 2.
Ces redevances ne mettent-elles pas les fideles au-dessous
des infideles, qui ont Ie privilege d'etre independants? Erreur
profonde; car les infideles sont les esc1aves de Satan et, des
lors, prives de tout domaine legitime:
« Nullam possessionem, nullum dominium, nullam potestatem possunt infideles habere vere et cum iusticia, sed usurpative et cum
iniusticia. »

La raison en est, suivant les principes deja etabIis, qu'ils
sont en rebellion c~ntre Dieu a qui iis doivent l'hommage de
la foi, en rebellion egalement c~ntre l'Eglise a qui ils refusent
Ie tribut dont iis lui sont redevables :
« Quilibet debet tributum Deo, et de seipso quia est servus Dei,
et de omnibus quae habet quia omnia habet a Deo. Ideo ... praeter
decimas quae sunt census possessionum nostrarum, debemus offerre
oblationes, quasi tributum quoddam, ut simus tributarii et censuarii
ipsius Dei, et per consequens ipsius Ecclesiae, quia non possumus
reconciliari Deo nisi per Ecclesiam et sub Ecclesia. »

En efIet, l'Eglise, par Ht-meme qu'elle est detentrice du
bapteme, qui est une condition absolument necessaire de saIut,
a une juri diction universelle sur tous les hommes et sur tous
Ceci s'entend toujours d'un domaine de iure et iustitia (II, 10, p. 70 ).
II, 10, p. 7 6 -77. Sur ce theme l'auteur devient volontiers lyrique. « Quam
laudabilis sit ista servitus ... , quam utilis ... , quam nobilis, per quam non sumus
homini [subiectiJ, sed Deo ! }) (ibid., I I, p. 7 8).
1

2
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les lieux. Tous ceux, infideles ou mauvais chretiens, qui
refusent de lui rendre leurs devoirs se mettent dans un etat
personnel de desordre et deviennent injustes possesseurs de
tous leurs biens ou titres:
« Infideles vel etiam fideles contra Ecclesiam delinquentes nec se
ipsos recte habent nec suas facultates debite tenent ..... Ecclesiae quod
debent non reddentes ... , omnia (omnium ?) quae habent tam propriarum
[rerum] quam edam facultatum, necnon dominiorum et potestatum
,
sunt indebiti possessores 1. ))

Ainsi l'Eglise, parce qU'elle resume l'reuvre de Dieu ici-bas ,
devient pour l'homme, tant dans la vie privee que dans la vie
publique, Ie centre de tous ses devoirs et la source de tous ses
droits. Or ces prerogatives de l'Eglise s'incarnent tout naturellement dans la personne du pape son chef. L'ordre moral egale
l'ordre religieux, celui-ci a son tour egale la foi chretienne et
l'institution ecclesiastique. De l'un a l'autre de ces plans, il y
a continuite parfaite et tous ensemble dessinent Ie monde spirituel, qui n'est pas seulement l'arriere-fond, mais Ie fondement
logique et Ie soutien constant du monde materiel. Aux yeux
du philosophe, l'ideal n'est-il pas la supreme et, a vrai dire, la
seuIe realite?
Voila pourquoi, a la base de toutes les proprietes, de toutes
les juridictions, de tous les titres juridiques en un mot, il faut
placer Dieu 2 et, avec Dieu, l'Eglise et Ie pape qui Ie representent.
Si l'on admet cette base, tout l'edifice humain prend une consistance rationnelle et tout s'ecroule si on la suppose absente.
Tel est Ie point de vue de metaphysicien mystique sous leque1
Gilles de Rome envisage l'ordre social. Dans ce sens et pour
cette raison, avec la sereine hardiesse du speculatif qui suit
jusqu'au bout la portee de ses principes, il etend a toutes les

1 II, II, p. 79-80. Doctrine appuyee sur .une exegese singuliere du psaume
LXXII,8 : « Dominabitur a mari usque ad mare et a flumine usque ad terminos
~rbis terrarum.)) Gilles pose les egalites suivantes: « Afiumine, id est a Iordane ... ,
Id est a baptismo.))
~ « Nam ipse est supremus ordo qui potest esse in rebus, ordo videlicet
qUI est ad Deum» (III, I, p. II9).

THEOLOGIENS PONTIFICAUX : GILLES DE ROME

DROITS DE L'EGLISE ET DROITS PARTICULIERS

choses de ce monde ce qu'il appelle rigor ecclesiasticae potestatis 1.
Formule dont I'apparent dogmatisme montre qu'il a bien Ie
sentiment d'enoncer une vue theorique de l'esprit et que cette
« rigueur )) ne va pas, dans la pratique, sans des nuances d'adoucissement qui ne sont pas moins necessaires pour la comprendre
et la preciser.

Plus loin, les deux membres de cette proposition generale
sontdemontres en deux chapitres successifs 1. Sans doute notre
theologien, conformement it sa methode et it son but, s'y
montre surtout preoccupe d'etablir la superiorite de la juridicdon ecclesiastique, au double point de vue de l'etendue et de
l'efficacite. Mais it n'en reste pas moins que ce droit radical
et primaire a pour correlatif Ie droit secondaire, reel bien que
subordonne, de ceux qui detiennent les profits et les charges
immediates de l'execution. Les deux notions coexistent et
s'appellent l'une l'autre :

2I4-

III
A plusieurs reprises, tout en developpant dans sa pleine teneur
Ie droit de la puissance ecclesiastique, Gilles affirme en passant
son intention - et sa pretention - de ne porter dommage a
aucun de nos droits particuliers. C'est dire qu'il entrevoit une
synthese qui respecte a la fois les principes et les faits. Non
content de la promettre, il s'applique a la tracer, et c'est a
quoi est consacree la fin de son ouvrage. Rien ne revele mieux
que cet effort de mise au point Ie caractere de sa doctrine et
Ie merite de sa systematisation.
Pour Ie fondement de la propriete, on devine sans peine
suivant queUe ligne se realise l'accord ideal des ayant-droit
respectifs. La notion de haut domaine etait rendue familiere
au moyen age par les souvenirs de l'Empire romain 2 et par
l'organisation du systeme feodal. Elle permettait la compenetration et la subordination de droits divers sur un objet donne.
Notre theologien en fait ici l'application en termes tres precis:
« Licet dicamus Ecclesiam omnium possessionum et omnium temporalium esse matrem et dominam, non tamen propter hoc privamus
[fideles] dominiis suis et possessionibus suis, quia ... et Ecclesia habet
huiusmodi dominium et etiam fideles huiusmodi dominium habent.
Sed Ecclesia habet tale dominium universale et superius, fideles vero
particulare et inferius 3. ))
1 n, 6, p. 50.
• Sur cette incise de Justinien : " ... Cum omnia principis intelligantur» (Codex
Iustinian., 3, VII, 37; edit. KRUEGER, Berlin, 1877, p. 310), toute une ecole
de juristes s'etait fondee, au XIII" siecle, qui entendait d'une veritable propriete ce haut-domaine imperial. efr G. MEYER, Das Recht der Expropriation,
p. 87·

3n,7,p.6r.

2I5

({ Regeneratus per Ecclesiam... fit per Ecclesiam iustus dominus
rerum suarum. Et quia iam est iustus dominus rerum suarum et factus
est per Ecclesiam, oportet quod res suae sint sub eo tamquam sub
iusto domino et sint sub Ecclesia a qua habet tale dominium. Sed
aliter erunt sub Ecclesia et aliter erunt sub eo, quia sub· Ecclesia
erunt tamquam sub ea quae habet dominium superius et primarium ... ,
sed erunt sub domino temporali tamquam sub domino qui habet
dominium inferius et secundarium, quod est immediatum et executorium 2.))
Le probleme de l'Eglise et de l'Etat est plus complexe ou
du moins notre theologien s'applique a Ie resoudre plus longuement. lci encore, chaque fois qu'il affirme la suprematie de la
societe spirituelle, comme pour prevenir une objection facile
a prevoir, il ne manque pas de dire que son intention n'est
pas de detruire les droits du pouvoir civil, mais bien plutot
de les conserver :
{( Nec intendimus potestati terrenae et saecularibus principibus sua
iura subtrahere, sed potius conservare 3. »
Car il sait qu'il faut rendre a Cesar ce qui est a Cesar, comme
aDieu ce qui est aDieu 4, et que les deux puissances, dans Ie
plan providentiel, sont faites pour se preter un mutuel concours:
1

2

II, 10, p. 70-78, et II, 12, p; 81-90'
III, II, p. 162.

3

II, 4, p. 40 •

4

II, 7, p. 58.
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Deo disponente, hae duae potestates sic sunt ad invicem ordinatae
quod una non tollit aliam, sed iuvat, et una non tollit ius alterius sed
quaelibet debito modo observata gaudet et utitur iure suo 1. »
«

En bon philosophe, Gilles veut d'abord demontrer 1a raison
d'etre du pouvoir civil. La demonstration n'est pas inutile,
quand on pose en these comme lui que l'Eglise a pleins pouvoirs
sur Ie temporel non moins que sur Ie spirituel. Aussi doit-il
envisager comme une objection serieuse I'idee qu'un seuI glaive
pourrait bien suffire 2. n esttres significatif que, dans les VUes
systematiques auxquelles se complaisait 1a speculation de notre
theologien, c'est l'existence de l'Etat qui fasse question.
Gilles n'a d'ailleurs pas d'hesitation sur la reponse. L'Etat
sans doute a bien sa raison d'etre, mais a titre secondaire, si
l'on peut dire, et comme auxiliaire de l'Egiise. C'est a l'Eglise
que revient, en principe, 1a responsabilite du monde et c'est
pourquoi elle a en mains Ie double pouvoir : habet spiritualis
gladius posse super utrumque, tam super spiritualia quam super
materialia. Mais Ie spirituel, qui est de beaucoup Ie plus important, risquerait evidemment de periditer si l'Eglise devait
s'absorber dans les soucis du temporel. Afin d'obvier a cet
inconvenient, il eta it bon qu'elle se donnat I'aide de la puissance seculiere, non par impuissance, mais pour une meilleure
distribution du travail :
« Tanta est nobilitas et tanta est excellentia rerum spiritualium quod,
ne contingerent defectus circa ea, bonum fuit instituere secundam
potestatem... Quod ergo institutus est secundus gladius, non est
propter impotentiam spiritualis gladii, sed ex bona ordinatione et
decentia ... , sed propter beneficium executionis, quia non ita bene nee
ita benefice posset spiritualis gladius exequi spiritualia, vacare circa
spiritualia, si non haberet adiutorium materialis gladii qui vacaret
circa materialia 3. »

A cette raison fondamentale d'autres viennent s'ajouter. Si
II, 6, p. 50.
II, 13, p. 91. Cfr 14, p. 107 : « Spiritualis gladius non potest cum materiali
quod non possit sine materiali, ita quod nulla impotentia est ex parte spiritualis
gladii. »
a II, 13, p. 92-94. Cfr p. 108-r09.
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fEtat, au fond, n'a pas de droits qui ne soient deja dans l'Eglise,
if ne les a pas de 1a meme maniere : il peut executer en matiere
temporelle, surtout en matiere de sanctions, ce qui ne conviendrait pas au pouvoir sacerdotal, par exemple la peine de mort.
D'un point de vue metaphysique, l'existence distincte et la
subordination de la puissance seculiere contribue a faire ressortir
l'ordre et 1a beaute de l'univers. Enfin, en s'associant l'Etat,
l'Eglise eleve les Iaiques a la dignite du gouvernement, aliqua
-dignitas regiminis, et par 1a imite 1a Providence, qui, au lieu
de tout faire par eIle-meme, veut utiliser Ie concours des creatures 1,
Ce qui distingue en theorie les deux pouvoirs, c'est done
tout d'abord l'etendue tres inegale de leur competence:
« Potestas spiritualis est potestas generalis et extensa, cum non solum
ad spiritualia sed ad corporalia se extendat; potestas autem materialis
et terrena est particularis et contracta, cum specialiter sit circa corporalia instituta 2. ))

La-meme ou iIs cOincident, leur puissance n'est pas de meme
ordre. Comme pour la propriete qui est 1a base de l'Etat
au point de se confondre presque avec lui - il faut concevoir
que l'Eglise a unesorte de haut domaine, de juridiction prima ire
et superieure, qui reste compatible avec une autorite secondaire
au-dessous d'elle.
« Auctoritate primaria et superiori utrumque gladium habet Ecclesia.
Ipsum ergo materialem gladium plus habet Ecclesia quam terrena
potestas, quia plus est habere aliquid auctoritate primaria et superiori
quam auctoritate seeundaria et inferiori 3. ))

Ne faut-il pas craindre cependant qu'en raison de sa superiorite
l'autorite de l'Eglise porte dommage a celle de l'Etat? La meme
philo sophie permet a Gilles de faire comprendre la coexistence
de ces deux juridictions concentriques. C'est Ie propre de Dieu,
comme cause premiere et universelle, de donner aux causes

1

2

1 II, 14, p. 109-IIO. Cette derniere consideration est d'une telle importance
qu'elle serait Ii eIIe seule satis sufficiens.

• II, I3, p. 92.
a II, 14, p. I07. Cfr III, 4, p. 13I; 5, p. I39-140, et 6, p. 144-I45.
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secondes toute leur vertu; mais, selon la loi commune de sa
Providence, il respecte l'autonomie de leur action. Ainsi Ie
pape son vicaire ne remplirait pas son role d'agent universel
et superieur s'il ne laissait a l'autorite seculiere l'exercice de

normal: quant au tempore!, il re!eve immediatement de l'Etat.
Mais des cas peuvent se presenter ou Ie tempore! interesse Ie
spirituel; alors seulement l'Eglise peut y intervenir. En quoi
elle ne sort pas de sa sphere; car Ie temporel dans ces conditions
devient du spirituel :

son pouvoir :
« Sicut Deus habet universale dominium in omnibus rebus naturaUbus ... , ipse tamen secundum communem legem gub~rnat et, nisi
adsit aliquid spirituale, permittit res suos cursus peragere ... , sic Summus Pontifex, Dei Vicarius, suo modo habet universale dominium.
super temporalibus, sed, volens se habere in illud secundum communem
legem, nisi sit ibi aliquid spirituale, decens est quod permittat terrenas
potestates, quibus commissa sunt temporalia, suos cursus peragere et
sua iudicia exercere 1. ))

D'autres arguments confirment cette conclusion. La mission
pro pre du pape, et qui absorbe Ie principal de ses soins, est
l'ordre spirituel: il y manquerait done s'il ac:cordait au temporel
autre chose que quamdam curam generalem. Dieu exauce rarement les prieres qui ten dent a modifier Ie jeu naturel des agents
physiques: Ie pape ne doit pas davantage troubler Ie fonctionnement regulier du pouvoir civil. II y a une grande difference
dans la maniere dont Dieu gouverne l'Eglise triomphante et
l'Eglise militante. Dans celle-Ia, parce qu'elle est toute spirituelle, Ie recours a Dieu est perpetuel; au contraire, dans celle-ci,
il est tout a fait exceptionnel et rarement ecoute. Ainsi l'appel
au pape est toujours de mise en matiere spirituelle, tan dis
qu'en matiere temporelle il ne peut etre qu'extraordinaire 2.
Ces diverses considerations dessinent la marche commune
du gouvernement pontifical; mais toutes sous-entendent qu'il
peut y avoir lieu a des exceptions: nisi sint aliqua specialia.
Elles se produisent lorsqu'un interet spirituel est en jeu : nisi
adsit aliquid spirituale. Le temporel, en effet, appartient bien a
l'Eglise par lui-meme, mais non pas en premiere ligne : per se
sed non primo. C'est Ie spirituel seul qui est de son ressort
1 IU, 2, p. 126. Conclusion d'un long chapitre OU Ie pape est compare au
soleil, Ii la mer ou Ii tout autre agent universel.
2 nI, 3, p. 126-13°.
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(( Rigor spiritualis potestatis est intendere circa spiritualia; sed, si
casus immineat, si spirituale aliquod hoc requirat, potest iste rigor
sine culpa intermitti, ut spiritualis potestas se de temporalibus intromittat 1 ... Hoc erit prout temporalia induunt quemdam modum
spiritualem, ut ipsa temporalia spiritualia dici possunt 2. »

Voila pourquoi Alexandre III a pu dire sans diminuer ses
droits pontificaux : Non est de rigore iuris ut a civili iudice appelletur ad papam 3, et Innocent III : Cunctis causis inspectis, temporalem iurisdictionem casualiter exercemus 4. Gilles s'applique a
'determiner l'aire de ces incidences, qui marque la sphere ou
s'exerce regulierement l'action du pouvoir civil.
La regIe qu'il pose est celle-ci : chaque fois que Ie tempore!
peut etre appele spirituel, il tombe sous Ie pouvoir de l'Eglise.
C'est ce qui arrive lorsqu'une chose temporelle est commandee
par Dieu, l'Esprit souverain; les dimes, par exemple, deviennent
res spirituales, parce qu'elles sont etablies par Dieu comme
censura ecclesiarum. On peut faire la meme assimilation pour
les choses temporelles annexees aux spirituelles: ainsi les
questions de dot par rapport au mariage, Ie droit de succession
par rapport a la Iegitimite. D'autres fois, c'est Ie spirituel qui
est annexe au temporel, principalement par l'intervention du
peche. Voila pourquoi l'Eglise peut connaltre de toutes les
causes ou il y a denuntiatio criminis 5.
Certaines especes plus graves ou plus notoires sont reservees
III, 4, p. 132.
III, 5, p. 135.
. 3 II.I, 1, p. 114- 120. Gilles semble preoccupe par cette decretale, sur laquelle
11, reVlent plusieurs fois dans la suite, III, 2 et 4, p. 126, 132-135. Le texte
d ~lexandre est au Corpus Iuris, c. 7, X, II, 28 (edit. FRIEDBERG, t. II, C. 412).
III, 4, p. 130-135. II s'agit de la decretale Per venerabilem. Voir plus haut,
P·34·
5 III,S, p. 135- 1 4I.
1

2
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de plein droit a la juridiction ecclesiastique. Tel est Ie cas de
toutes les affaires qui interessent la paix publique ou qui comportent une violation de serment. On est alors en presence du
crimen ecclesiasticum, qui est toujours soustrait aux tribunaux
seculiers. Dans cette categorie rentrent, non seulement Ie parjure, mais l'usure qui blesse les ames, Ie sacrileg~ et l'heresie
qui sont un attentat contre les choses saintes ou contre Dieu 1
Tous ces motifs d'intervention proviennent de l'objet;
d'autres tiennent aux personnes. C'est ainsi que l'Eglise est
cornpetente en matiere de temporel lorsque l'autorite seculiere
fait defaut ou se montre negligente, lorsqu'une longue tolerance
du prince a cree la coutume, lorsqu'il a fait abandon de ses
droits par voie de donation ou de fondation 2. Si l'on regarde
du cote de l'Eglise elle-meme, la plenitude incontestable de
son pouvoir lui permet d'intervenir dans les cas particuliers,
qui quasi possunt dici extra leges, dans les cas difficiles ou douteux,
ceux-la surtout qui concernent les rois et les grands, devant
lesquels l'autorite seculiere se trouverait impuissante 3.
Telles sont les limites que Gilles entend poser a la juridiction
de l'Eglise en matiere temporelle. Elles sont incontestablement
aussi larges que flottantes, et notre theologien n'en disconvient
pas. Plusieurs des cas precis qu'il envisage lui paraissent gros
de consequences, aliqui tamen istorum casuum sunt praegnantes,
devant lesquelles i1 ne songe pas a reculer 4. En particulier,
l'intervention ratione criminis est d'une extension a peu pres
indefIDie:
« Ista condicio ... est ita lata et ampla ut omnes quaestiones quorumcumque temporalium comprehendat, quia semper potest denunciari
quaestio cum crimine 5. ))

Aussi bien, lorsqu'Innocent III borne I'intervention de l'Eglise

1

III, 6, p. 141-143.

III, 7, p. 146-148.
III, 8, p. 144-151.
4 III, 7. p. 146, et III, 8, p. 152.
. .
5 III, 5, p. 138. efr p. 140 : « Denunciatio criminis cutlibet quaestwm ... potest
esse annexa. ))
2
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a certains

cas accidentels, ne faut-il pas etre dupe de cette
restriction. La formule doit s'entendre sous Ie benefice de ce
droit superieur et primitif auquel l'Eglise ne saurait renoncer.
Son domaine ainsi restreint depasse encore celui de l'Etat;
l'accidentel ici devient a peu pres synonyme d'universel :
« Istud casuale, vel illud quod exercet in certis casibus, est longe
amplius quam sit illud regulare quod habet dominus saecularis. Nam
iIlud casuale quasi est universale 1. »

Pour que cette puissance ne paraisse pas trop envahissante,
it est bon de se souvenir que l'Eglise n'use pas toujours de
son droit et veut bien abandonner aux juges civils des matieres
qui lui reviendraient :
« Si loqueremur de posse simpliciter, est in ea plenitudo potestatis;
sed multa potest Ecclesia eciam cum decentia, quae liceret ei facere,
quae tamen non facit quia non expediunt : unde multa indulget quae
posset facere. Potest ergo Ecclesia multas quaestiones remittere ad
iudices civiles et dicere quod illae quaestiones non pertinent ad eam,
quia non vult ad quaestiones illas suam potentiam extendere 2. »

Ainsi Ie pouvoir de l'Eglise peut etre envisage sous un triple
aspect, suivant qu'pn Ie prend dans l'absolu, posse simpliciter, ou
bien dans Ie relatif,ou il apparait conditionne par des considerations, soit de convenance,posse cum decentia, soit d'opportunite,
non jacit quia non expediunt. Plus simplement, notre theologien
adopte ailleurs une terminologie empruntee a la theocidee.
Comme en Dieu, il distingue dans Ie pape Ie summum posse
absolutum et Ie posse quibusdam regulis regulatum. Non pas qu'il
soit strictement assujetti aux lois positives, puisqu'il en est
I'auteur, mais il doit s'y assujettir lui-meme pour l' edification
et Ie bon ordre. Son immixtion dans Ie temporel sera donc
accidentelle et restreinte aux circonstances ou elle est justifiee
par Ie souci d'un plus grand bien: solum in casibus ubi videt
Ecclesiae et bono publico expedire 3.
On voit que Gilles n'a rien d'un juriste qui dresserait Ie

3

1
2

III, 7, p. 145.
III, 5, p. 137.

s III, 7, p. 146 .
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statut legal des relations entre l'Eglise et l'Etat. II reste un pur
speculatif, non seulement lorsqu'il accorde a la puissance spirituelle une etendue theoriquement illimitee, mais tout autant
lorsqu'il se preoccupe de tracer les frontieres dans lesquelles
elle doit pratiquement se tenir. Son intention est certainement
d'en regier l'exercice; mais il ne sait recourir pour cela qu'a
un simple principe metaphysique, passablement elastique par
lui-meme, et dont l'application, au demeurant, est laissee a la.
discretion du principal interesse. Du moment que l'Etat n'a
de droits que ceux que l'Eglise lui reconnait, il est naturel
que celle-ci n'ait de devoirs que ceux qu'elle veut bien s'imposer.
Le souverain ecclesiastique selon Gilles de Rome a tout de
l'antique monarque absolu, qui ignore les constitutions et
dedaigne les chartes : comme Dieu, dont il est ici-bas Ie lieutenant, il ne depend que de lui-meme et ne connalt de regIe que
son bon plaisir, de controle que la conscience de ses eminentes
responsabilites I,
II n'est donc pas etonnant qu'apres ces explications sur les
limites de la puissance pontificale notre th6ologien soit ramene
par la pente familiere de son esprit a en affirmer de nouveau
la plenitude. En Dieu la toute-puissance consiste en ce qu'il
peut se passer des causes secondes; il en est de meme du pape :
Vere in summo Pontifice, quantum ad posse quod est in Ecclesia,
residet potestatis plenitudo, quia potest sine causa secunda quod
potest cum causa secunda. »
«(

La seule difference, c'est que la puissance de Dieu s'etend
indistinctement a toutes choses, tan dis que celle du pape est
restreinte aux pouvoirs confies a l'Eglise :

1 En faisant cette assimilation politique on ne depasse pas la pensee de Gilles,
qui applique au pape la description qu'Aristote fait du prince et veut qu'iI
soit, lui aussi, homo multorum oculorum ... , homo multarum manuum ... , homo
multorum pedum (III, 9, p. 156). C'est dire que, si Ie pape doit s'entourer de
collaborateurs, il ne partage avec personne la responsabilite du pouvoir. Ayant
la supreme autorite, il en a aussi les libres initiatives: « Nam, iusta ret] rationabili causa emergente, lib ere potest hac potestate uti, quia ubi est sancta intentio,
ibi est spiritus Domini, ibi est et libertas » (ibid., p. ISS).
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« In Summo Pontifice non absolute et simpliciter, sive non quocumque modo, sed quantum ad posse quod est in Ecclesia est plenitudo
potestatis, ut quodcumque potest cum aliis personis ecclesiasticis potest
sine illis 1. »

Cependant la puissance du pape est assez grande pour pouvoir
etre dite divine et celeste : dicitur esse caelestis quia est divina,
EIle a du del la supreme perfection, l'ampleur, l'universelle
influence, la souveraine itnpassibilite 2. Au lieu que les autorites
humaines sont limitees, la sienne est sine pondere, numero et
mensura, en ce sens qu'elle s'adresse a tous les hommes, qu'elle
erobrasse tous les objets, qu'elle do mine tous les cas. C'est
pourquoi il faut appliquer au pape ce qui est dit de Dieu:
Omnia in mensura, numero et pondere disposuisti 3. Toutes les
autres dignites ecclesiastiques lui doivent ce qu'elles sont :
« Omnia quae sunt in Ecclesia disponit et ordinat in numero, pondere et mensura ... , quia omnia disponit ut habeant certum numerum,
[certum pondus) et certam mensuram.»

Mais cette distribution ne l'appauvrit pas et sa personne reste
l'incarnation de l'Eglise dans l'harmonieuse synthese de ses
pouvoirs illimites.:
« Totam Ecclesiam disponit et ordinat in seipso, qui est numerus
sine numero, pondus sine pondere et mensura sine mensura.»

Si donc la fin de l'homme est de craindre et servir Dieu,
ces memes devoirs s'appliquent a l'Eglise qui Ie represente. Et
si l'Eglise merite obeissance et respect, il faut en dire aut~nt
du Souverain Pontife, qui tenet apicem Ecclesiae et qui potest
dici Ecclesia 4. Gilles arrete son expose sur ces perspectives
grandioses. Quelques pages auparavant, Ie pape etait encore

1

2

III, 9, p. 152-156.
III, IO, p. 157-160.

• Sap., XI, 21.
4 III, 12, p. 165-167. Dans la harangue qu'il adresse It Boniface VIII, au
consistoire du 30 avril 1303, l'ambassadeur allemand celebre egalement cette
Apostolice sedis inlimitata auctoritas, carens pondere, numero et mensura (MGH,
Leges, sect. IV, t. IV, I, n. 173, p. I4I). Le langage de Gilles n'est done pas
tellement insolite.
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appel6 Christi vicarius generalis 1, Dei vicarius carissimus 2. Entre
Dieu et Ie Christ, entre Ie Christ et I'Eglise, entre l'Eglise et son
chef, son esprit ne met pratiquement pas de difference. Sous
ces diverses formes,c'est une seule et meme autorite qui s'affirme.
Des lors, les prerogatives du pape n'ont rien d'anormal ou
d'exorbitant: elIes sont la conclusion logique de, sa position
dans I'economie de l'ordre providentiel. Quand on realise bien
la pleine signification de celle-ci, i1 n'y a plus de raison de ne.
pas admettre Ia pl6nitudede celles-Ht.
C'est dire combien se meprennent sur la pensee de Gilles
tous ceux qui lui pretent une figure de partisan fanatique ou
d'anarchiste pieux. Le De ecclesiastica potestate ne reveIe den
moins que l'ambition de servir les interets menaces de la curie
ou I'intention de bouleverser au nom d'une theorie Ie regime
etabli des proprietes et des gouvernements. En realite, c'est
une ceuvre de doctrine, pour laquelle les evenements politiques
de l'epoque jouerent tout au plus Ie role d'amorce occasionnelle,
une ceuvre de pure speculation ou l'auteur reconstruit paisiblement Ie systeme du monde sans desir de redresser autre chose
que les idees.
Evidemment ce systeme est tout entier con<;u en fonction
d'un milieu donne. Gilles a subi l'empreinte de l'organisation
politico-religieuse de son temps 3 et Ie soup<;on ne lui est pas
venu que les maximes et les pratiques ou s'affirmait la suprematie pontificale pussent ne pas etre des verites eternelles.
Au contraire, dans ces faits son regard intuitif de philosophe
chretien a vu tout au moins l'ebauche d'un grand ideal: Ie regne
terrestre de Dieu. Vne fois ce principe degage, il ne restait
plus qu'a Ie mettre en pleine lumiere et a Ie suivre jusqu'a
ses plus extremes consequences. Sous la pression de sa double
foi en Dieu et en Ia dialectique, Gilles en est ainsi venu a edifier

dans l'abstrait la metaphysique, on pourrait presque dire Ie
poeme, du droit pontifical Ie plus absolu.
Faut-il donc croire que son esprit etait ferme ou hostile a
toute perception des realites contingentes? Meme et surtout
au moyen age, on imagine difficilement un idealisme a ce point
oublieux ou dedaigneux des faits. Gilles de Rome sut, lui
aussi, les apercevoir et en tenir compte: seulement c'est a ses
autres ouvrages qu'il faut demander de nous faire connaitre
sa pensee sous 'cet aspect plus positif.
On a depuis longtemps fait remarquer l'inspiration tout
aristotelicienne de son celebre traite De regimine principum 1.
n y pose en principe avec Ie maitre que l'homme est un animal
communicativum et sociale : tendance qu'il etablit sur l'analyse
de ses besoins physiques et intellectuels 2. D'ou il deduit la
raison d'etre, d'abord de 1a famille, puis de la cite qui est pour
lui la communitas aliquomodo principalissima ... et omnes alias
circumplectens 3, enfin de la nation qui fait de plusieurs cites
communitatem unam regni 4. 8i tout cela est secundum naturam
et s'il est vrai, comme l'auteur 1e repete a tout instant, que les
hommes y sont pousses par un impetus naturalis, il faut, de
toute evidence, en dire autant du pouvoir qui preside aces
diverses formes de communaute. Conclusion tellement obvie
que Gilles ne s'attarde pas a la justifier: illui suffit de demontrer
que 1a monarchie est 1a meilleure forme de gouvernement.
Monarchie qui pourrait, en theorie, etre elective; mais il donne
ses preferences a 1a succession hereditaire 0. Dans les deux cas,
parce qu'il represente l'ordre naturel des choses, Ie pouvoir
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1
2

III, 10, p. 158.
III, 9, p. 155.

3 R. SCHOLZ (p. 83-89) a bien reconnu que, dans ses elements positifs, la
pensee de Gilles s'appuie sur Ie droit canonique medieval.
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1 V. COURDAVEAUX, Aegidii Romani de regimine principum doctrina, Paris,
18 57, p. 8. Cfr p. 52 et 83.
: GILL S DE ROME, Deregimine principum, lib. II, Ire p., C. I (edition non paginee, Vemse, 1498).
3 Ibid., III, ICC p., c. 1-4.
41bid.,c. 5. Chemin faisant, Gilles etablit et ne craint pas de repeter la raison
d'etre de la propriete privee. Voir II, 3. 5-6: «Quod possessio est homini
quodammodo naturalis)), et III, I, 9, ou est combattu Ie communisme imagine
par Socrate et Platon.

7

5

Ibid., III,

2,

3-5.
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a son origine en Dieu, comme Gilles s'en explique ailleurs 1, et
la volonte divine s'entend toujours per consensum hominum 2,
En rappelant ces aphorismes de philo sophie naturelle, que
notre auteur emprunte 11 la Politique d' Aristote et au commentaire qu'en avait donne saint Thomas, on a observe qu'il ne
fait aucune place a cette intervention necessaire de ,1'Eglise qui
fait, au contraire, tout l'objet du De ecclesiastica potestate. D'ou
R. Scholz s'est empresse de conclure a une « infranchissable
, 3 C
'
contradiction» entre ces deux formes de sa pensee. ontradiction qui revelerait elle-meme un fait plus grave: savoir
l'opposition que Ie moyen age n'arrivait pas a dominer entre
la vue religieuse et la vue rationnelle des institutions politiques.
Ne faut-il pas une singuliere predisposition 11 creer des antinomies, quitte ales aggraver par des solutions plus paradoxales
encore, pour ne pas voir que ces deux moments ou, plus exactement, ces deux aspects de la pensee de Gilles sont complementaires, que, loin de se contredire, iis s'etagent en profondeur
pour donner une intelligence plus adequate de la meme realite?
Le De regimine prinripum et Ie De renunciatione papae n'envisagent
du pouvoir que les apparences phenomenales: c'est pourquoi
la doctrine commune y suffit a l'auteur, tandis que les speculations speciales au De ecclesiastica potestate tendent 11 degager
ce qui est, a son sens, la raison derniere de l'Etat. l\tiais de toute
evidence celle-ci ne sup prime pas les autres, pas plus, pour
parler la langue qui lui est chere, que I'action de la Cause,
premiere n'exclut celle des causes secondes.
11 n'en reste pas moins a retenir comme caracteristique de
sa maniere doctrinale qu'en exposant Ie facteur divin de la
societe i1 est ou semble etre inattentif aux humbles contingences
du facteur humain. De telle sorte que, sinon sa pensee qui
n'est pas douteuse, son exposition demeure incomplete et que

De renuntiatione papae, 4 (dans
'Ibid., r6, p. 4L

1

ROCCABERTI,

t. II, p. 7)·

3 SCHOLZ p. lIS. Cfr p. 55 et 95-98. Dans Ie meme sens, et sans plus
de raison, Ie P. U. MARIANI admet un "brusque changement d'inspiration»
entre ces deux traites (ll "De regimine christiano», dans II Giornale dantesco,

t. XXVII, I924. p. II4)·
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Gilles abandonne 11 ses successeurs Ie so in de realiser cette
synthese didactique dont il avait dans l'esprit tous les elements.
Methode abrupte, qui s'ajoute a une theorie deja deconcertante, pour l'apparenter doublement a la famille de ces grands
doctrinaires pour qui Ie rayonnement de la « these» - ou de
ce qui parait tel eclipse toute consideration de l' « hypothese » 1.
A cette intrepidite speculative l'reuvre de Gilles, malgre son
incontestable archaisme, emprunte sans contredit un veritable
caractere de grandeur. L'auteur est de ces mystiques ardents qui
ne savent voir les choses qu'en Dieu et qui appliquent ensuite
a cette vue initiale de leur foi toute la puissance de leur raison.
Double condition pour aboutir 11 ces vastes et nobles constructions metaphysiques dont notre age positif a perdu Ie gout
sans toujours en meconnaitre Ie prix. Rarement dans l'histoire
de la theologie on trouverait pareil exemple d'un effort aussi
soutenu pour souder les formes visibles de l'institution ecclesiastique aux realites invisibles qui en sont Ie principe et pour
y rattacher ces hautes notions morales sur lesquelles il faut
bien se rendre compte, bon gre, mal gre, que reposent en
derniere analyse les fondements de l'edifice social.

," Campione dell' ultrapotenza pontificia», ecrit de lui Ie P. U.
loco cit., p. IIS.

MARIANI,

CARACTERES GENERAUX

CHAPITRE VI
THESES ANTAGONISTES:
LES THEOLOGIENS PONTIFICAUX
II. -

JACQUES DE VITERBE

SOMMAlRE. - These pontificale sous une forme plus theologique. - 1. Elements
constitutifs de la societe chretienne. Nature de I'homme. La societe spirituelle:
de l'Eglise comme royaume; son excellence, ses notes distinctives. Fo~dement
naturel de Ia societe civile et de l'Etat: origine divine du pouvou royal;
sa dependance de l'Eglise au point de vue surnaturel. - II. Fonctions et
droits de la papaute: Dans l'm'dre spirituel. Autorite royale et sacerdotale
du Christ. Sa transmission it l'Eglise : pouvoirs de la hierarchie sous Ia dependance du Souverain Pontife. Preuve theologique de la primaute ~e Pierre.
Juridiction du pape sur les evilques. Le pape centre et force de l'Eglise. III. Fonctions et droits de la papaute: Dans l'ordre temporel. Royaute temporelle du Christ; elle est transmise 11 son vic.aire. Anteriorite, superiorite
de la rovaute spirituelle; son role comme cause efficiente et finale de Ia
rovaute ~emporel1e. Position du pape comme source de la puissance terre;tre. Mutuelles relations des deux pouvoirs. - Toute autorite derive
du pape dans l'ordre spirituel et temporel.

Gilles de Rome trouva dans son Ordre un disciple et un
emule. En tete de son De regimine christiano, Jacques de Viterbe,
pour justifier son entreprise, s'approprie un mot de saint
Augustin, qui observait combien il est utile qu'un meme sujet
soit traite par des auteurs differents, diverso stylo non diversa
fide 1. On ne saurait marquer plus exactement sa position a
l'egard de son predecesseur. Chez les deux c'est bien la meme

1

AUGUSTIN, De Trinitate, I, 3, 5 (PL, XLII, 823)·

229

doctrine, mais ici presentee sous une autre forme et par la
mise en un nouveau relief.
Suivant Ie protocole obligatoire, l'auteur se declare scientia et
sernwne modicum peritus. Toute son ambition est de presenter
aliqua pauca ... ex veracis scripture fontibus derivata et in unius
compendiosi opusculi seriem adunata 1. Ces formules d'humilite
ne doivent pas donner Ie change. En realite, sa science ega Ie
celle de ses contemporains; elle s'alimente aux sources classiques: Aristote, les Peres, et possede a son service une dialectique exercee. A la difference de ses contemporains, Jacques
de Viterbe neglige a peu pres completement Ie Corpus Iuris :
c'est moins un canoniste qu'un philosophe et un theologien.
Tout en faisant beaucoup d'emprunts a Gilles de Rome, il sait
se montre;- original. Autant que lui d'ailleurs, il evite la po16mique et se tient toujours sur les sommets sereins de la
doctrine 2. Quant au style, Jacques depasse de beaucoup son
modele: sans pretendre a I'elegance, it a une precision et une
nettete qui rappellent la maniere de saint Thomas. A tout
prendre, Ie De regimine christ/ano justifie la gloire qui entoura
jadis Ie nom du Docteur Speculatif 3.
L'ouvrage se divise en deux parties dont la premiere est
consacree a l'Eglise, la seconde a celui qui en est la tete: savoir
Ie Christ et son vicaire. Sans offrir toujours un ordre absolument
1 JACQUES DE VITERBE, De regimine christiano, Prolog., 6 (Ms. lat., 4229,
fo!' 59v ; edit. PERUGI, p. 6-7). - Cette edition etant it peu pres inconnue,
nous avons cru devoir, ici et dans la suite, etablir tout d'abord nos citations
et references sur Ie meilleur des manuscrits frans:ais. II ne sera d'ailleurs pas
inutile d'observer que les subdivisions interieures des chapitres ne coincident
pas entre Ie ms. 4229 et Ie texte romain imprime par Perugi.
2 On a dit avec raison de son reuvre qu'elle est « un vero trattato teorico,
serenamente scientifico» (V. T. COGLIANI, Giacomo Capocci e Guglielmo de
Villana, dans Rivista d'ltalia, 1909, t. II, p. 441). - Cet article donne un
bon resume du De regimine christiano (p. 430-459), suivi d'une critique histt>rique et philosophique moins objective, mais qui ne manque pas d'originalite.
Voir egal ement U. MARIANI, 1l "De regimine christiano» di Giacomo da Viterbo,
dans 1l Giornale dantesco, t. XXVII, 1924, p. 108-121; traduit en espagnol
dans La Ciudad de Dios, t. CXL-CXLI, 1925, p. 161-167,5-17, 258-27I.
3 Voir COGLIANI (loc. cit., p. 454), qui peut dire avec raison que, pour la
plenitude de sa synthese theologique, Ia c1arte de son style, Ia densite de son
exposition, l'ouvrage "n'a pas de precedents ».
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quelqu'une peut encore laisser a desirer, on n'oubliera pas que
la vie future est la pour combler Ie deficit de la vie presente.
Ces diverses proprietes de l'Eglise se resument dans les
quatre notes classiques enumerees par Ie symboIe, de meme
que les dix preceptes du Decalogue se ramenent aux quatre
Evangiles. Le nombre quatre, en efIet, est un numerus stabilitatis, consacre tout a la fois par la nature et par Ia parole de
Dieu. Voila pourquoi l'auteur se complait a demontrer successivement, en autant de chapitres, l'unite, la catholicite, la
saintete et l'apostolicite de l'Eglise. Longues analyses sans
interet pour Ia question presente, ou s'affirme Ie plus curieux
melange de realisme ecclesiastique et de mysticisme chretien 1.
C'est probablement la premiere fois que l'on voh developpe
ex professo ce theme des quatre notes, qui devait etre si fecond
dans la theologie de l'Eglise, en attendant d'alimenter Ia controverse.
Au point de vue d'assimilation politique ou se place l'auteur,
l'unite et la catholicite sont les deux notes distinctives. Car
l'unite est un principe d'ordre, una et per consequens ordinata,
ou l'Eglise trouve Ie secret de sa force:

rigoureux, 1es developpements suivent, en somme, une marche
ascendante, au terme de laquelle, sur une large esquisse de la
societe chretienne, on voit se detacher les fonctions et les
privileges du pape son chef
I
Etant donne que l'homme est fait de corps et d'ame, il appartient a deux ordres : l'ordre spirituel et l'ordre materiel, qui
font chacun l'objet des deux societes entre lesquelles se partage
le monde : l'Eglise et l'Etat. Jacques s'explique sur l'une et
l'autre et leurs mutuels rapports.
Pour marquer la « gloire )) de l'Egiise, il est curieux que son
premier mouvement soit de l'assimiler a un Etat: rectissime,
verissime et convenienter regnum dicitur. II faut, en efIet, distinguer plusieurs sortes de communautes humaines, a Ia fois
distinctes et sub or donnees : la famille, la cite, Ie royaume.
L'Eglise a rec;:u alternativement ces trois noms; mais Ie nom de
royaume est celui qui lui convient Ie mieux, soit pour Ie nombre
de ses sujets, soit pour la perfection et la variete de ses moyens.
Ce royaume s'etend sur deux domaines: Ia vie presente et la
vie future. Eglise militante et Eglise triomphante, ces deux
parties d'un meme tout doivent entrer tour a tour dans Ie
concept integral de l'Eglise et de ses proprietes 1.
Ainsi entendu, Ie royaume spirituel qu'est 1':Eglise s'appelle
« orthodoxe »: terme qu'il faut traduire, suivant la lettre de
son etymologie, par reete gloriosum. Tout ce qui peut faire Ia
gioire d'un Etat : institution legitime, anciennete, bonne constitution, concorde, justice, etendue, richesse, solidite, tranquillite,
duree, se trouve eminemment reuni dans l'Eglise 2. Pour l'etablir,
Jacques prend l'une apres l'autre ces dix conditions et montre
que l'Eglise les realise mieux qu'aucun royaume profane 3. Si
I, 1; fo1. 59v-61r; edit. PERUGI, p. 9-16.
I, 2; fol. 61v-62v; edit. PERUGI, p. 17-21.
3 Dans cette comparaison, Ie terme qui revient Ie plus souvent est l'Empire
romain. Plusieurs fois, dans la suite, on voit que les souvenirs classiques tiennent
une grande place dans l'lmagination de notre auteur.
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« Nam ex ipsa 'sua unitate redditur Ecclesia fortis et firma. Ipse
quoque ordo earn efficit fortiorem 2. »

La catholicite fait la gloire de l'Eglise au dehors, parce qu'elle
affirme son rayonnement sur tous les hommes a travers les lieux
et les temps. Elle va de pair avec I'unite : est E'cclesia ita una
quod universalis et ita universalis quod una. Grace a Ia reunion
de ces deux qualites, vere potest dici respublica. L'Eglise est
meme la seule societe qui merite proprement ce titre :
« Nulla communitas dicitur vere respublica nisi ecclesiastica, quia
in ea sola est vera iustitia et vera utilitas et vera communio 3. »

Ce n'est pas que notre theologien veuille entierement lui

1

1,3-6 ; fo1. 62v-69v; edit. PERUGI, p. 23-53.
I, 3, II; fo1. 6s v ; edit. PERUGI, p. 32-33. D'autant que cette unite est compatible avec la diversite des rites et des mceurs, fo1. 64"; edit. PERUGI, p. 29-31.
3 I, 4, 4; fol. 66 v ; edit. PERUGI, p. 39-40.
1

2
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sacrifier l'Etat. On a, au contraire, remarque avec raison qu'a
cet egard sa pensee represente une heureuse reaction contre Ie
mysticisme exclusif professe par Gilles de Rome I, Jacques
de Viterbe tient, avec Aristote, que l'homme est un etre naturellement social. n a besoin pour vivre du secours de ses semblables
et Ie langage lui permet de s'associer avec eux. Par la s'explique
1a tendance qui pousse les hommes a se grouper 'en familles,
puis en cites et en royaumes :
« Quia igitur naturale est homini vivere in societate, ideo naturalis .
inclinatio inest hominibus ad communitates predictas, ordine tamen
quodam, quia primo ad domum, deinde ad civitatem, consequenter
ad regnum 2. »
lVlais comment y aurait-il societe sans pouvoir? Ignorants,
les hommes ont besoin d'etre instruits; pervertis, d'etre retenus
sur les pentes du mal; egoistes, d'etre orientes vers Ie bien
commun 3, Pour toutes ces raisons, l'existence du corps social
ne se comprend pas sans l'autorite d'un chef:
« Homo naturaliter est animal sociale et convocativum. Societas
autem et communitas non conservatur sed dispergitur, si non sit
aliquis curam habens de communi bono multitudinis et societatis 4. »

Dans cet ordre naturel, Ie croyant voit une disposition divine.
Car Dieu est l'auteur de la nature, aussi bien que de Ia grace:
il pourvoit aux besoins spirituels de l'homme par I'Egiise, a ses
besoins temporels par l'Etat 5. Par ou, suivant 1a grande tradition du moyen age, Jacques n'entend pas seulement les interets
materiels, mais aussi les biens d'ordre moral, savoir 1a pratique
de la vertu 6 et tout ce qui rentre dans notre fin naturelle :
1

R. SCHOLZ, p. 142-144. efr MARIANI, dans II Giornale dantesco, t. XLVII,

1924, p. II5- II6 .
2 I, I, 3; fo!' 59 v ; edit. PERUGI, p. 10.
s lci notre theologien suit de pres saint THOMAS, De regimine principum, I, I .
4 II, 10, 37; fo1. 102 v ; edit. PERUGI, p. 193·
5 II, 6; fo1. 86 v -87v; edit. PERUGJ, p. 123- 128 .
6 efr S. THOMAS, De regimine principum, I, 14 et IS: ({ Videtur finis esse
multitudinis congregatae vivere secundum virtutem ... Rex ... igitur ... ad hoc
praecipuum studium debet intendere qualiter multitudo sibi subdita bene
vivat» (Opera omnia, t. XXVII, p. 354 et 355). Voir plus bas JEAN DE PARIS,
p. 292 n. 2.

« Nam
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secularis potestas, si recta et ordinata sit, intendit principaliter

et finaliter subditos dirigere et inducere ad vitam virtuosam ... Id enim

debet intendere omnis recta potestas in hominibus ad quod homo
finaliter ordinatur. »
C'est pourquoi il ne craint pas de dire que Ie pouvoir civil est
jusqu'a un certain point spirituel. Si pourtant on Ie dit plutot
corpore!, c'est parce que la sphere normale de son activite est
constituee par les biens necessaires a la vie du corps ou parce
qu'il s'arrete au seuil du surnaturel 1 •
Tel etant Ie plan de la Providence, Ie droit humain et Ie droit
divin s'accordent a consacrer l'origine du pouvoir royal. Quand
on voit les animaux se grouper sous la direction d'un chef,
comment n'en serait-il pas de meme pour les creatures raisonnables? Cet instinct social est, pour la royaute, une forme
natu: elle d'institution divine:
« Est a Deo mediante natura hominum, que ad hanc inclinat, et
mediante humana institutione que inclinationem nature perficit 2. »

Jacques oppose cette doctrine aux esprits excessifs qui ne
con90ivent pas l' existence dans l'Eglise de la puissance temporelle et considerent Ie pouvoir royal comme une sorte de fleau
tout au plus toIere par Dieu. S'il arrive, en efIet, parfois que
l'Etat nuise au bien superieur de l'humanite, c'est un fait
accidentel et qui ne doit pas faire oublier que Ie pouvoir seculier
vient de Dieu, au meme titre que Ie pouvoir spirituel: utraque
potestas est a Deo non solum permittente sed etiam operante 3.
Ce principe vaut d'emblee pour les cas ou Ie detenteur du
pouvoir l'a obtenu par des moyens legitimes. Mais l'usurpateur
lui-meme peut devenir sou vera in regulier, vel per consensum
subditorum, vel per auctoritatem superioris. Ainsi l'Empire romain
a commence par Ie crime; mais, dans la suite, Ie bonum regimen

1 II, 6,3; fo1. 86 v ; edit. PERUGI, p. 123-124. Voir plus bas (II, 8; fo1. 94-96;
edit. PERUGI, p. 154-161) Ie directoire moral de la royaute.
2 n, 3, II; fo1. 76 v ; edit. PERUGI, p. 84. Sans prejudice pour les interventions
speciales de Dieu, par exemple en Israel.
a II, 10,2; fol. 99 r ; edit. PERUGl, p. 174.
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dont il a fait preuve lui a conquis l'amour des peuples et l'a
rendu quodammodo iustum et legitimum 1.
On ne saurait faire plus nettement sa place a ce plan de la
Providence naturelle que Gilles semblait meconnaitre ou du
moins oublier 2. Jacques suit ici les traces de saint Augustin et
de saint Thomas. Avec eux, il s'ouvre a la notion des lois fondamentales, et par consequent divines, de l'ordre social. Des lors, il
se rend compte que rien ne s'oppose a ce que Ie pouvoir civil,
du moment qu'il est necessaire en fait, puisse revetir, dans son
origine et son exercice, toutes les conditions morales de legitimite.
11 ne renonce pas pour autant a l'ideal chretien du moyen
age, et c'est ici qu'apparait la principale originalite de son effort.
Deux opinions extremes sont en presence, dont l'une voudrait
rattacher l'origine de tout pouvoir directement aDieu, tan dis
que l'autre Ie fait dependre, pour etre legitime, de l'autorite
spirituelle, c'est a dire de l'Eglise. Entre les deux il dessine
une position intermediaire :potest accipi via media que rationabilior esse videtur. Dans son principe essentiel, Ie pouvoir vient
de Dieu comme auteur des lois naturelles; mais il a besoin,
pour remplir parfaitement son role, de 1a grace que seul Ie
pouvoir spirituel peut lui donner:
« Institutio potestatis temporalis naturaliter et incohative habet esse
a naturali hominum inclinatione, ac per hoc a Deo in quantum opus
miture est opus Dei; perfective autem et formaliter habet esse a potestate
spirituali ... Imperfecta siquidem et informis est omnis humana potestas,
nisi per spiritualem formetur et perficiatur.))

Ainsi la question de l'Etat se ramene au grand probleme de
la nature et de la grace. De meme que sans la foi la vertu n'est
pas complete, que Ie mariage des infideles, pour legitime q~'il
soit, n'atteint pas toute sa perfection, ainsi en est-il du pouvOlr :
« Sic nulla potestas est omnino vera sine fide. Non quod sit nulla
et omnino inlegitima, sed quia non est vera neque perfecta 3. ))
1

II

10 36-42;

fo1.

104;

edit.

V~ir :ependant plus haut (p.

PERUGI, p. 193- 1 95.
210) quelques indications

dans ce sens. .
II, 7,4-9; fa!. 88; edit. PERUGI, p. 131-132. Cfr II, 4, 11-1~; fo1. ~lr, edIt.
PERUGI, p. 103; et II, 7, :2; fo1. 87 v , edit. PERUGI, p. 129, au 11 e~t ~lt ~ue la
royaute depend de l'Evangile et de l'Eglise secundum perfectam tnstztutzonem.
2
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Et l'on voit sans peine ce que cette these dogmatique recouvre
de realites experimentales. S'inquieter de la legitimite speculative du pouvoir peut sembler aux esprits positifs une preoccupation bien oiseuse, encore qu'elle ne soit pas sans interet
pour Ie philosophe; mais il n'en va pas de meme pour les conditions de son exercice. Le pouvoir s'incarne dans des hommes
et il est facile de constater la difference que, surtout aces
epoques de souverainete absolue, la profession de la foi chretienne mettait entre les souverains. Avec cette faculte de synthese
qui distinguait les penseurs du moyen age, Jacques de Viterbe
reunit dans un meme coup d'reil Ie cote metaphysique et Ie
cote moral de la question. Tres fermement il affirme l'existence
et la valeur de l'ordre naturel en matiere politique; mais avec
non moins de nettete il Ie proclame imparfait, tant qu'il n'a
pas re<;u Ie soutien et Ie complement du surnaturel.
Voila pourquoi et dans quel sens tout Ie systeme social
depend en dernier ressort de l'Eglise. Le domaine spirituel
lui appartient en propre, et ceci lui donne tous les caracteres
d'une societe parfaite. Mais, precisement parce qu'il est d'ordre
transcendant, Ie spirituel deborde, encadre et penetre de toutes
parts Ie temporel, de telle sorte que pratiquement celui-ci ne
saurait plus atteindre sa fin sans Ie secours de celui-Ia. L'union
des deux peut seule realiser la cite humaine selon Ie plan divino
II
Dans l'Eglise, c'est au pape que revient Ie role capital. Pour
qu'elle soit un veritable « royaume », Jacques est amene a dire,
des les premieres pages de son traite, qu'elle a un roi : savoir
Ie Christ et son vicaire 1. Sous Ie couvert de cette analogie
politique, il construit dans la suite une exposition systematique,
la plus ancienne sans doute que connaisse l'histoire, des droits
spirituels de la papaute.
C'est evidemment Ie Christ qui detient la plenitude de l'au-

3

1

I,

I, 8-10;

fo1. 6ov ; edit.

PERUGI,

p.

13-14-
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torite spirituelle. Notre theologien s'en explique ex professo et
distingue avec soin sa puissance divine de sa puissance humaine.
Celle-ci a son tour comprend les pouvoirs naturels de toute
arne et les privileges qui lui sont propres du chef de son union
avec la divinite. Ils se ramenent au double pouvoir royal et
sacerdotal. La royaute du Christ s'entend de son a~tion sur les
ames: on l'exprime en d'autres termes en disant qu'il est la
« tete)) de l'Eglise. Son sacerdoce fait de lui Ie mediateur entre
Dieu et les hommes 1.
Les pouvoirs divins du Christ etaient incommunicables; mais
il en est autrement de ses pouvoirs humains. De meme que
Dieu veut communiquer aux creatures sa puissance de gouvernement et consommer par cette succession ordonnee de causes
secondes la perfection de son reuvre, Ie Christ a vouiu communiquer a son Eglise son double pouvoir royal et sacerdotal.
n Ie devait a la nature humaine, qu'il eleve par Ia au maxitimm
de puissance; it sa propre dignite, qui ressort mieux, tout comme
celle des potentats terrestres, par Ie nombre de ses serviteurs;
il nous Ie devait surtout it nous-memes, qui avions besoin de
chefs visibles. C'est pourquoi il a voulu transmettre ses pouvoirs
spirituels a des hommes, dont il fait ses ministres et ses cooperateurs 2.
On s'est demande si la puissance royale et la puissance sacerdotale pouvaient coexister dans la meme personne. II ne saurait
y avoir, en tout cas, aucune difficulte pour Ia royaute spirituelle,
c'est a dire celle qui confere l'empire des ames. Deja les pretres
de l'Ancien Testament la possedaient dans une certaine mesure :
Ie sacerdoce chretien unit dans toute sa plenitude Ie pouvoir
d'ordre et Ie pouvoir de juridiction. Le Christ n'a-t-il pas investi
ses apotres du droit de lier et de delier, c'est a dire de juger
les consciences? Or Ie pouvoir judiciaire est un pouvoir proprement royal.
v
v
1 II, I; fo!' 69 -73 ; edit. PERUGI, p. 57-70. II est it remarquer que cette
fonction sacerdotale est Ie fait de sa nature humaine et ne s'exer9a que pendant
sa vie terrestre, tandis que sa royaute spirituelle s'exerce non seulement sur
1a terre mais au ciel.
2 II, 2; fo1. 73 v-7Sv; edit. PERUGI, p. 7I-77.
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« Huiusmodi

potestas est iudiciaria ac per hoc regalis, quia iudicare
proprie pertinet ad regis officium. Unde .hii qui hanc pote~tate~
habent in Ecclesia reges dicuntur non mmus vere ac propne, sea
magis quam hii qui temporalem habent iurisdictionem, et tanto magis
quanto regnum in spiritualibus excellentiu~ est.et digni~s q.uam .regnum
in temporalibus. Et sicut vere et propne dlcuntur lUdlces lta vera
et proprie reges dici possunt 1. ))
Aussi notre theologien se plait-il a relever et commenter
toutes les expressions scripturaires qui enoncent, au propre ou
aU figure, cette mystique royaute de la hierarchie ecc1esiastique.
Puis il analyse avec so in les diverses attributions qui en resultent.
Du pouvoir sacerdotal releve Ie droit d'oft'rir Ie sacrifice, de
celebrer la priere publique, de precher la doctrine, de produire
et distribuer les sacrements. L'autorite royale comprend Ie
pouvoir de juger, de punir, de Iegiferer, de propager Ie regne
de la morale, d'administrer les biens temporels, de sauvegarder
la paix. Tous ces pouvoirs conviennent aux prelats de l'Eglise :
« Ipsi vere sunt reges, quia ipsi sunt spirituales iudices in criminibus
et in causis spiritualibus. Ipsi causas determinant et sententiant; ipsi
corrigunt et pnuiunt; ipsi ligant et solvunt... Ipsi penam relaxant et
taxant, ipsi excommunicant et communioni restituunt ... Ipsi sunt legum
positores; ipsi doctores, ipsi dispensatores ... Ipsi disponunt et ordinant
ministros divini cultus et alia que ad cultum Dei adhibentur. Ipsi
ecclesiastica beneficia distribuunt 2. )

Que si l'on demande lequel de ces deux pouvoirs est superieur
notre theologien accorde sans hesiter la preeminence
au pouvoir royal de juridiction :

a l'autre,

« Potestas regia spiritualis superior est et dignior quam sacerdotalis.
In sacerdotio enim non importatur presidentia et prelatio sicut in
nomine regis, sed importatur mediatio et ministerium. Sacerdos enim
habet rationem medii, rex autem habet rationem principii et moventis
et finis ... Licet enim utraque [potestasJ ordinetur ad eumdum finem,

1 II, 3, 29-30; fol. 77 r ; edit. PERUGI, p. 87. Si les prelats de l'Eglise sont
des rois, pourquoi n'en prennent-ils pas Ie nom? L'auteur de repondre que
c'est seulement par humilite et pour mieux marquer Ia difference avec Ie
pouvoir civil.
• II, 4, 5; fol. 79 v ; edit. PERUGI, p. 97.
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tamen ad illum finem agit potestas regia superiori et digniori modo 1. »
Apres cette theorie des pouvoirs ecc1esiastiques, Jacques en
arrive aux personnes qui les detiennent. Ii y a entre elies des
inegalites qui se developpent en hierarchie. Le pouvoir d'ordre
est inegalement reparti entre les minores sacerdotes, representes
dans l'Evangile par les soixante-douze disciples 2, et les eveques
succeSSeurs des Apotres. l\lais c'est surtout Ie pouvoir de juridiction qui s'etage en degres jusqu'au supreme pontificat, suivant
un ordre qui rappelle a notre theologien la hierarchie feodale
presidee par l' empereur.
Cette subordination des fonctions sacrees ne rei eve pas
seulement du simple empirisme social: il faut y voir l'application d'une loi metaphysique. En effet, partout l'inegalite
suppose un premier principe qui en soit la regIe et la cause:
Ubi est gradus secundum magis et minus et superius et inferius.
oportet esse aliquid unum summum, quia magis et minus dicuntu~
per comparationem ad maximum 3. ;;
«(

lei cet unum summum est constitue par Ie Christ et son
vicaire. Non content d'appeler Ie pape 9a et la pater patrum,
pastor pastorum, Jacques eprouve Ie besoin de justifier sa primaute par une demonstration ex professo.
s'appuie d'abord
sur des considerations rationnelles: alique rationes que ex
magnorum doctorum scriptis accipiuntur. La principale est que
l'Eglise doit etre un Etat parfaitement ordonne et,parconsequent,
parfaitement un. Or qui ne voit que l'unite n' est jamais mieux
assuree que par un seul chef? Causa unitatis est unum. Au demeurant, que l'on regarde l'homme, les animaux ou l'ensemble du
monde, part out l'on voit que I'unite est la forme naturelle du
gouvernement. Elle s'impose surtout dans l'organisme ecc1esiastique, soit pour prevenir les divisions et trancher les contro-

n

II, 4, 13-14; fo1. 81v; edit. PERUGI, p. 103-104.
Sur ce poim, cfr I, 6, 5; fol. 69'; edit. PERUGI, p. 51. Voir egalement plus
bas (p. 290-291) la meme exegese chez Jean de Paris, mais avec application
speciale aux cures.
3 II, 5, 9; fo1. 82'; edit. PERUGI, p. 108.
1
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verses, soit pour assurer l'analogie de l'Eglise visible aVec la
cite celeste dont Ie Christ est l'unique roi 1.
Ce chef supreme de l'Eglise n'est autre que Ie pape succeSSeur
de Pierre: nam precessor et successor sunt pares otfzcio et potestate.
Or la primaute de Pierre sur Ie reste des Apotres ressort de son
nom et des privileges speciaux que Ie Christ lui a devolus.
Aussi Ia voit-on s'exercer des l'Eglise apostolique. Cette demonstration rappelle de tous points celIe de nos modernes manuels
et, sauf quelques all6gorismes, est faite a peu pres des memes
materiaux 2. A ce droit divin qui lui vient du Christ Ie pape
ajoute d'ailleurs Ie droit historique cree par Ia donation de
Constantin. Mais notre theologien a bien soin d'observer que
ce1ui-ci ne saurait etre que la reconnaissance et Ia promulgation
publique de celui-Ia.
« Illud ius human urn... est divini iuris approbatio et promulgatio
et quedam cooperatio ad hoc ut illud quod habebatur de iure haberetur
etiam de facto 3. ))

Jacques con90it cette primaute au sens Ie plus absolu. EIle
fait du pape Ie supreme detenteur de toute la puissance ecclesiastique :
« Hie est rex omnium spiritualium regum ... Hie est generalis iudex .. .
Hie est apud quem plenissime sunt claves a Christo Eeclesie tradite .. .
Hie est summus ordinator divini cultus ... Hie est dispensator summus
et universalis ministrorum Dei ... , distributor dignitatum et officiorum
beneficiorumque ecclesiasticorum. Hie est summus et universalis conditor canon urn, et appro bator legum saerarumque omnium sanctionum,
dispositor omnium ecclesiasticorum ordinum, confirmator institutionum
et eleetionum, determinator dubiorum, ostensor omnium que fienda
sunt a singulis et diseretor omnium que in Eeclesia fiunt 4. ))

Cette puissance est en lui sans limites d'aucune sorte :
------1 II, 5, 14; fo1. 83'-84r ; edit. PERUGI, p. II3-1I5. Ces raisons sont toutes
prises dans saint Thomas, Contra gentes, IV, 76.
2 II, 5,15-17; fo!' 84v-86 r ; edit. PERUGI, p. II5-12I. On en trouve deja une
es~uisse, toujours d'apres saint Thomas, chez HUMBERT DE ROMANS, Opusc.
trzp., II, 4-9, dans BROWN, Appendix ... , p. 209-213.
3 II, 5, 18; fo1. 86'v; edit. PERUGI, p. 122.
4 II, 5, II; fo1. 82v-83'; edit. PERUGI, p. lIO.
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« A nulla alia potestate puri hominis limitatur aut ordinatur aut
iudicatur ... Ordini potestatum et legibus ab ipso positis non coartatur.
Potest enim agere et mediantibus aliis potestatibus et non mediantibus
eis, quando viderit expedire. Potest etiam agere et secundum leges
quas ponit et preter illas, ubi opportunum esse iudicaverit 1.»

l'Eglise lui vient humainement des Apotres, c'est dire Ie role
preponderant de celui qui fut leur tete.

Au-dessous du pape, les eveques gouvernent leurs dioceses
respectifs. Sa sollicitude a lui est universelle; car elle s'etend
a l'Eglise tout entiere, y compris fideles et pasteurs :
« Huic uni sunt universi crediti, nee tantummodo ovium sed et'
pastorum ipse unus omnium pastor. Hie est itaque cui pascendi
universaliter Christi oves et agnos cura imminet .... Nam ceteri vocati
sunt in partem sollicitudinis, hie autem in plenitudinem potestatis
assumptus. Sic autem habent alii partem sollicitudinis quod nichil
huic deperit de plenitudine potestatis. »

Un peu plus bas, l'auteur marque expressement que l'Eglise
romaine est la tete et que les autres tiennent d'eIle leurs pouvoirs :
« Prima videlicet et precipua velud capud in corpore, quoniam in ea
plenitudo potestatis existat, ad ceteras autem pars ali qua plenitudinis
derivatur 2. »

Ainsi toute l'Eglise est fondee sur le pape et c'est de lui
qu'elle dent les perfections enumerees dans 1a premiere partie.
Si l'Eglise est une, c'est que Ie pape assure en sa personne
l'unite des eglises particulieres; si l'Eglise est universelle, c'est
que Ie pape detient en eUe tous les pouvoirs et a mission de
veiller au bien commun de toute 1a chretiente. De meme la
personne du pape peut n'etre pas toujours sainte: iJ n'en est
pas moins, par sa fonction, summus perfectus et totius sanctificationis principium in Ecclesia. Enfin comment l'apostolicite se
verifie-t-elle dans l'Eglise, sinon par 1a communion de tous ses
membres avec Ie successeur de Pierre 3? Si donc 1a force de

II, 9, 3; fol. 97v; edit. PERUG1, p. 167- 168 .
v
2 II, 5, II et 13; fol. 83 TV ; edit. PERUG1, p. II 1 et r 12. efr II, 8, 12; fol. 93 ;
edit. PERUGI, p. 152 : « Potestas que est in Summo pontifice derivatur ad alios
pontifices ... , non tamen secundum sui plenitudinem sed secundum partem. »
3 Ibid., 12- 14; fol. 83 rv ; edit. PERUGI, p. 1II-II3·
1

« IlIud non est pretereundum quod, licet ab omnibus apostolis Ecclesia
denominatur apostolica, specialiter tamen a vertice apostolorum Petro,
et quia, si fundata sit super omnes apostolos, tamen precipue super
Petrum, qui post Christum, immo vice Christi, est Ecclesie capud
et fundamentum 1.»

Dans ces dernieres Iignes on voit emerger I'unite profonde
du systeme ecclt:siastique tel qu'il apparait a Jacques de
Viterbe. C'est evidemment Ie Christ qui est la source de tous
les privileges et pouvoirs dont j~uit l'Eglise; mais, comme il
convient en un organisme social fait d'hommes et pour vivre
au milieu des hommes, Ie Christ invisible est represente par
son vicaire. Voila pourquoi, apres lui et en son nom, on peut
et doit dire que Ie pape detient la plenitude de 1a puissance
spirituelle ici-bas. Telle est, dans 1a conception catholique de
la vie religieuse, la logique du dogme et, en tout cas, 1a theologie
moderne de Ia papaute ne repose pas sur d'autres bases. Le
fait qu'elle soit aujourd'hui banale ne doit pas nous faire meconnaitre 1a merite du theologien qui, des Ie debut du XJV e siecle,
dessina les lignes fondamentales de cette systematisation 2.

III
A ce meme principe Jacques de Viterbe rattache les prerogatives du pape dans l'ordre temporel, qui ne sont pour lui
qu'un rayonnement de sa puissance spirituelle. En quoi il ne
fait que suivre a sa maniere les traces de Gilles de Rome.
La royaute du Christ doit s'entendre au sens Ie plus complet
du mot, c'est a dire d'une autorite sur les choses de 1a terre
aussi bien que sur celles du ciel. Notre theologien est tellement
I, 6, I2; fo1. 69v ; edit. PERUGI, p. 52.
Dans l'histoire de l'ecc1esiologie, il marque une date importante qui ne
saurait plus etre negligee; car il recule d'un siec1e et demi la premiere ebauche
du traite de l'Eglise, qu'on avait coutume d'identifier avec la Summa de Ecclesia
de Torquemada)) (ARQUILLlERE, dans Diet. theol. catk., t. VIII, c. 307).
1

2 "
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convaincu de ce corollaire qu'il eprouve a peine Ie besoin de
Ie demontrer :
« Dicitur autem Christus esse rex non solum regni celestis et eterni,
sed etiam temporalis et terreni, quia celestia simul ac terrena dispensat
et iudicat. ))

Pour toute preuve, il en appelle a ce giaive a double tranchant
que l'auteur de l'Apocalypse vit sortir de sa bouche 1. Symbole
d'une puissance unique a double application: Una est eius regia
potestas, que tamen duas pades habet propter regimen celestium et
terrestrium. Que si Ie Christ, pendant sa vie terrestre, n'a pas
pris en mains Ie gouvernement temporel du monde, ce n'est
pas qu'il n'en eut pas Ie droit; c'est tout simplement qu'il ne
l'a pas voulu. Non tamen dum in hac vita mortali cum hominibus
conversatus est regnum temp orale administrare 'l.!oluit 2.
Cette puissance royale fait partie des privileges que Ie Christ
devait communiquer aux hommes et qu'il leur a, de fait, communiques. Le tout est de savoir comment. D'aucuns se persuadent que sacerdoce et royaute sont choses tellement distinctes
qu'elles ne peuvent convenir a la meme personne. Ainsi en
etait-il dans l' Ancien Testament; il en serait de meme dans
Ie Nouveau, ou Ie Christ a laisse aux Apotres et a leurs successeurs sa puissance sacerdotale seule, Ie pouvoir royal etant
reserve aux princes seculiers, sauf les cas exceptionnels ou
l'Eglise jouit de la puissance temporelle ex concessione principum.
Telle est bien la conception commune et Jacques ne peut
s'empecher de la trouver assez plausible, encore qu'il s'estime
en droit de la depasser au profit d'une plus profonde :
« Licet hoc videatur prima facie satis rationabiliter et verisimiliter
dictum, tamen profundius considerare volentibus veritatem plus et
aliter dicere convenit 3. ))

Par ou nous sommes avertis que l'auteur entend nous en-

Apoc., I, 16, et XIX, 15.
De regimine christiano, II, 1,31, fo1. 73 rv ; edit. PERUGl, p. 70. Voir de
meme II, 10, 14-17; fol IOIv; edit. PERUGI, p. 183-184.
alI, 3, 3; fo1. 7Sv; edit. PERUGI, p. 80.
1
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trainer, par dela les apparences, vers les sommets de la metaphysique. Il faut, en eifet, bien distinguer l'ordre de la nature
et l'ordre de la grace. Dans chacun il y a place pour un sacerdoce et pour une royaute. Avant Ia revelation chretienne, ces
deux pouvoirs etaient, en principe, confies a des personnes
differentes, ne una per aliam impediretur operando. Deja cependant
des hommes tels que Job et Meichisedec, plus tard Samuel,
sont a la fois pretres et rois. Chez les Romains egalement,
l'empereur cumulait les deux fonctions. II faut voir dans ces
faits accidentels un presage de ce que devait normalement
realiser l'economie du christianisme. De meme que Ie Christ
possede la dignite royale et sacerdotale, il Ia transmet a ses
ministres dans l'Eglise. Et ceci doit evidemment s'entendre
tout d'abord de la royaute spirituelle, mais aussi de l'empire
sur Ie temporel, qui appartient a tous les eveques et specialement
au pontife romain 1.
Aujourd'hui cette conclusion nous paraitrait avoir besoin
de preuves. Pour Jacques de Viterbe, eUe s'insere tellement
bien dans Ie deroulement logique des principes qui lui sont
chers qu'il se contente presque de l'affirmer et de l'utiliser a
titre de postulat. La vraie raison est pour lui la prima ute du
spirituel, qui donne a ses detenteurs un droit d'excellence sur
Ie temporel. Droit qu'il suffit, semble-til, d'analyser sous ses
divers aspects pour qu'il trouve en lui-meme sa justification.
C'est pourquoi Jacques abandonne resolument toutes ces argumentations laborieuses par les textes de l'Ecriture et des Decretales, ou les de£enseurs du droit pontifical consumaient d'ordi.
naire leurs eiforts, pour s'etablir sur Ie terrain des realites
religieuses, tel qu'il apparait, logique et harmonieux, a son
regard de metaphysicien croyant.
Malgre leurs incontestables differences, la royaute spirituelle
et la royaute temporelle ont entre elles des rapports frappants,
Elles proviennent de la meme source, savoir Dieu, tendent a la
meme fin essentielle qui est la beatitude, s'appliquent aux memes
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hommes, et prod:dent par des actes tout semblables. Ce qui
autorise a etablir entre e1Ies « une certaine analogie )) 1. ]\rJais il
s'en faut qu'elles soient sur ie meme pied: c'est la royaute
spirituelle qui l'emporte de toutes parts.
. Au point de vue chronologique, la royaute a precede Ie
sacerdoce chretien, parce qu'elle est d'origine naturdle. ]\tIais
celui-ci n'a-t-il pas ett!: a son tour precede et annonce par les
institutions levitiques, plus haut encore par Ie sacerdoce qui
existait sous la 101 de nature? Or, en cette phase primitive de
l'humanite, on chercherait en vain des royaumes et des rois.
Au total donc, dans l'ordre naturel, c'est Ie sacerdoce qui est
Ie premier. Et i1 faut en dire autant dans l' ordre surnatur~l,
puisque Ie pouvoir civil ne saurait trouver que dans Ie Chnst
et l'Eglise sa parfaite institution 2.
Que si l'on se place au point de vue de la dignite, Ie pouvoir
spirituel est manifestement superieur, II vient de Dieu d'une
maniere toute speciale; il a pour fin Ie bien surnaturel et s'adresse
pour ce motif a l'homme eleve par la grace. En c~nse~uence,
ses actes sont plus parfaits et le nombre de ses sUJets lllcomparablement plus etendu 3.
Mais ce ne sont 1a que des rapports de surface: en allant
plus au fond des choses, il faut dire que Ie sacerdoce joue par
rapport a la royaute Ie role de cause. Et d'abord Ie role de cause
finale, tellement obvie qu'il suffit de l'indiquer :

la cause efficiente du temporel. Nous s~mmes au point vital
du systeme, sur lequel Jacques ne nous menage pas les explications, En trois mots, il appartient au spirituel d'etablir, de
juger et de diriger Ie temporel 1 • Sans doute Ie pouvoir civil
est d'origine naturelle; mais, aussitot qu'on se place dans Ie
plan du revele, il a besoin de recevoir la consecration de la foi :
l'Eglise la lui procure par Ia ceremonie du sacre. Grace a cette
investiture, Ie souverain est apte a collaborer aux fins surnaturelles de l'humanite et prend Ie droit de commander a des
sujets fideies 2. Dne fois dument etabli, Ie pouvoir temporel
est juge par Ie spiritUel, qui, en raison de la superiorite de sa
fin, a ie droit de Ie controler et, au besoin, de Ie reprendre et
de Ie punir 3. Ainsi I'exigent les principes, mais aussi les
interets. Etant donnees les multiples tentations du pouvoir, Ia
plupart des sou vera ins tendent a la tyrannie : il est bon que la
menace des sanctions ecclesiastiques soit la pour les retenir 4.
La preeminence du surnaturel demande encore que Ie pouvoir
spirituel puisse do miner Ie temporel et Ie faire collaborer d'office
a ses fins propres :

« Quia finis temporalis, qui est felicitas naturalis, ordinatur ad ~nem
spiritualis qui est beatitudo supernaturalis, et ideo temporahs est
propter spiritualem finaliter. ~t qui potest~tem temporalem q,:am
habent ad spiritualem non ordmant perverse IpSOS agere non dubmm
est. ))

Beaucoup voudraient en rester la 4, Cependant il faut aller
plus loin et reconnaitre dans Ie pouvoir spirituel proprement
II, 6, 9-10; fa!. 87v; edit. PERUGI, p. 125- 128.
4, II-12; fo1. 81 r ; edit. PERUGI, p. 102-1°3·
.
n.
7, 3; fo1. 87v-88 r ; edit. PERUGI, p. 129-130. efr II, 4, 13- 1 4, fol. 81 ,
edit. PERUGl, p. 1°3- 1 °4.
'Allusion II, 10,32; fo1. I03v; edit. PERUGI, p. 190.
1

2II,
a II,
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« Temporalis [potestas] vocatur in auxilium a spirituali et vocata
debet auxilium ferre et obsequium impendere 5.))

Ces deductions, OU nous serions plutot tentes aujourd'hui
de voir autant de theses a prouver, suffisent pour Jacques a

L'ensemble de cette exposition s'etend du n. 6 aun. 18; fa!. 88 r -89 v ; edit.
PERuor, p. 130-135.
"Ibid., 9; fo1. 88 rv ; edit. PERuor, p. I32. Voir plus bas, 21; fa!. 90v;edit.
PERUOI, p. 140-141, et II, 10, 26; fol 102r ; edit. PERUGI, p. 190, OU l'auteur
etablit que, si Ie pape n'institue pas proprement Ie pouvoir, il en institue les
detenteurs. Le tout, bien entendu, sans prejudice pour Ie droit humain de
l'election.
3 Ibid., 10; fol. 88 v et 89 r ; edit. PERUOI, p. 133-134.
4 Ibid., 21; fol. 90v; edit. PERUGI, p. 141-142. Sanctions qui peuvent aIler
jusqu'!t la deposition (II, 10, 7; foI. 100r ; edit. PERUOI, p. 178-179). Elles
n'atteignent d'ailleurs pas Ie pouvoir en lui-meme, mais seulement l'homme
qui en use mal (II, 7, 10; fo1. 89 r ; edit. PERUOI, p. 134).
5 Ibid., 13; fo1. 89 r ; edit. PERUGl, p. 135. efr II, 10,12; fo1. 101 r ; edit. PERUOI,
p. 182, au il entend d'une sorte de pouvoir directif I'exercice du glaive materiel
ad nutwn sacerdotis.
1
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justifier les prerogatives du pape dans l'ordre temporeIl. Ad confirmationem il veut cependant apporter « d'autres raisons» 2.
Et il introduit par ce biais, dans une sorte de bref resume, les
arguments developpes par Gilles de Rome.
Les puissances de ce monde sont ordonnees d'apres une loi
hierarchique; or c' est l'ordre spirituel qui est Ie premier. On
Ie voit dans les faits: Ie spirituel re~oit la dime, veritable tribut
divin; Ie spirituel sanctifie et benit Ie souverain temporel; Ie
spirituel s'affirme enfin dans Ie gouvernement du monde, qui
obeit a Dieu Ie supreme Esprit. D'autre part, la raison etablit
sans peine que Ie spirituel est Ie principal et le temporell'accessoire; que Ie spirituel represente la fin, savoir Ie salut, et Ie
temporel les moyens; que Ie spirituel, en s'adressant a l'ame,
atteint par Ie fait meme Ie corps et tout ce qui en depend.
C'est pourquoi il est prevu dans Ie droit que l'Eglise peut
juger les souverains, requisitionner leur puissance, les excornmunier en cas de refus. N'y a-t-il pas des rois qui se font d'euxmemes les censitaires de l'Eglise? Et comment chacun de nous
pourrait-il avoir en conscience la juste possession de ses biens
s'il ne remplissait d'abord son devoir envers Dieu et ne recevait
de lui la veritable justice dont l'Eglise est l'intermediaire? Le
fameux theme de Gilles de Rome est ici reduit aux proportions

1 On retrouve les memes themes dans Ie fragment des Quaestiones quodlibetales dont se reclame Ie clerc dans Ie Sange du Vergier, I, 77 (GOLDAST,
Monarchia, t. I, p. 83-84): « Quod spiritualis potestas temporali superior
est, non solum dignitate, sed etiam causalitate, patet sic: Quae insunt causatis
insunt causis ... Igitur oportet potestatem temporalem in ecclesia residere apud
illum qui est summus universalis ecclesiae praelatus.» Le principe se prouve
surtout par cette loi generale qui fait dependre dans Ie monde Ie temporel
du spiritueL D'ou suit tout naturellement l'application au Souverain Pontife :
"Ideo est vicarius Christi simpliciter superior, non solum dignitate, sed etiam
causalitate. Secundum enim quod superior praecepit inferiori qualiter debeat
operari, sic et spiritualis potestas imperat saeculari. Hinc est quod Papa tradidit
leges principibus saecularibus secundum quas etiam iurisdictionem temporalem
exequi et exercere debeant ... Hinc etiam est quod spiritualis potestas regale
sacerdotium dicitur, quia Christus est rex et sacerdos. Ideoque ipsius vicarius
potestatem habet regalem et sacerdotalem, et per ipsum regalis potestas insti··
tuitur, ordinatur, sanctificatur et benedicitur.»
2 De regimine christiano, II, 7, I8-20; fo1. 89 r et 90r; edit. PERUGI, p. I37-I40.
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d'un simple argument. Telles sont les raisons diverses qui
fondent Ie droit divin de la papaute sur Ie tempore!. Et si l'on
objecte que Pierre n'a pas use de ce pouvoir, c'est qu'il s'en
remettait a ses successeurs 1.
A titre subsidiaire, comme pour ses privileges spirituels, il
faut aussi faire entrer en ligne de compte Ie droit humain,
Mais il est entendu ici encore que la donation de Constantin
n'a fait que promulguer les droits anterieurs de l'Eglise, divini
iuris manifestatio, et contribuer ales rendre plus effectifs. De
toutes fa~ons, cet acte est dfi. a une inspiration de la Providence,
qui voulait rehausser par ce moyen Ie prestige exterieur du
souverain pontificat 2.
On voit maintenant la position theorique de la papaute dans
Ie monde 3, Etant la supreme incarnation du pouvoir spirituel,
elle contient logiquement en elle-meme Ie pouvoir temporel:
« Quia virtutes inferiorum continentur in superioribus et que sunt
causatorum preinsunt causis, ideo temporalis potestas, que comparatur
ad spiritualem sicut inferius ad superius et sicut causatum ad causam,
continetur a potestate spirituali. »

Ce qui doit s'entendre du principe radical, non de l'execution,
qu'elle abandonne normalement aux souverains : secundum primam et summam auctoritatem, non autem secundum immediatam
executionem generaliter et regulariter. D'oD il ressort qu'elle
possede la puissance temporelle d'une maniere plus haute et
plus parfaite que ses detenteurs immediats, puisqu'elle a Ie
privilege de leur commander et d'utiliser leurs reuvres a ses
fins 4. 11 n'y a donc qu'un pouvoir unique, en somme, celui
de l'Eglise, avec une double sphere d'application:
« Non ita est intelligendum quasi

duas potestates distinctas et diversas

II, IO, 20-2I; fo1. I02r; edit. PERUGI, p. 184-I86.
II, 8, 13; fo1. 93 r ; edit. PERUGI, p. I52.
3 Les eveques participent eux aussi, dans une certaine mesure, 11 ces privi.
~egeS du pouvoir spirituel; mais seul Ie pape les detient en toute plenitude
lII, 4, 8-10; fo1. 80v ; et II, 7, 16-I7; fol. 89v ; edit. PERUGI, p. 100 et I3 6).
r
4 II, 7, I4; fo1. 89 ; edit. PERUGI; p. I35. D'ou l'auteur conclut au devoir
de la plus stricte obeissance pour les souverains.
1
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habeat, sed quia per unam suam potestatem super temporalia et spiritualia potest 1. »

du titulaire 1. Au contraire, il doit prendre a creur d'honorer
l':Eglise et de proteger ses pasteurs, plus que cela, d'ordonner
son gouvernement temporel en vue des fins eternelles de ses
sujets. Par la, plus que tout autre, Ie prince chretien est investi
d'un caractere en quelque sorte spirituel: temporalis potestas
quae est intra Ecclesiam participat aliquid spiritualis potestatis 2.
Mais il reste toujours soumis au pape comme au supreme interdu droit divino En retour, l'Eglise ne lui refuse pas une
legitime reconnaissance: obsequium ... pro patrocinio 3.
Au terme de ces developpements, Jacques se croit autorise a
conclure que Ie pape est bien l'heritier du Christ dans sa double
fonction sacerdotale et royale. Sans doute Ia puissance du Christ
est plus grande a tous egards; mais celle du pape est du me me
ordre. De lui aussi on peut dire qu'il possede la plenitudo
potestatis, au moins dans ce sens relatif qu'en lui resident
eminemment tous les pouvoirs que Ie Christ a voulu confier
a son Eglise 4,
Nous avons vu successivement comment cette plenitudo potestatis s'affirme dans l'ordre spirituel, OU Ie pape est la source
du pouvoir episcopal, puis dans l'ordre temporel, ou Ie pouvoir
royal lui doit son origine et sa regIe. Notre theologien a pris
soin lui-meme de rapprocher ces deux derivations diverses
de la puissance pontificale et d'en marquer les rapports. Les
deux ont ceci de commun qU'elles sont les effets d'une seule
cause; mais Ie pouvoir des eveques reste dans la me me ligne,
a un moindre degre de perfection et d'etendue, tandis que Ie
pouvoir des souverains temporels s'inflechit vers un ordre
inferieur :

On peut evidemment se preoccuper de savoir si, dans Ces
conditions, Ie pouvoir civil garde encore une raison d'etre.
Comme Gilles, Jacques la demande tout d'abord a la metaphysique. Les deux pouvoirs se distinguent par leur maniere
d'agir, et leur harmonieuse repartition contribue a l'ordre de
l'univers. Mais il connal't aussi des raisons plus pratiques:
grace au concours de l'Etat, 1':Eglise est libre de s'adonner a
sa mission spirituelle et la protection du bras seculier lui permet
de faire bien des choses que, laissee a elle-meme, elle serait
incapable d'accomplir 2. Excellentes raisons, qu'on dirait prises
sur Ie vif de l'experience, et dont l'auteur n'a pas l'air d'apercevoir qu'elles rompent l'equilibre de la these speculative ou il
s' efforce de les encadrer.
Tel etant Ie rapport theorique des deux pouvoirs, on voit
sans peine comment, de fait, peut s'etablir leur fonctionnement.
L'Eglise, en principe, n'exerce pas de pouvoir temporel, sauf en
certains cas speciaux determines par les « docteurs ». Notre
theoIogien les determine a son tour sommairement et y fait
entrer toutes les especes que nous avons deja trouvees chez
Gilles de Rome 3. De son cote, l'Etat doit prendre gar de d'empieter sur Ie spirituel: les clercs echappent a sa juridiction,
ainsi que les dimes et les proprietes ecclesiastiques; la collation
des benefices ne saurait lui appartenir, nonobstant toute coutu me
contraire, qu'a titre ministeriel, c'est a dire pour la designation

1 II, 8,7; fo1. 91v; edit. PERUGI, p. 146. Cfr II, 10, 6; fol. 100r; edit. PERUGI,
p. 177. - D'ou l'on voit combien paradoxale est l'exegese de PERUGI (Introduction, p. XXII-XXVIII), qui lit dans Jacques de Viterbe l'independance, voire
meme la separation, des deux pouvoirs, en raison de leur origine immediatement
divine. II reconnait d'ailleurs plus loin (ibid., p. xxx) que la position de l'auteur
n'est pas absolument nette sur ce point, par suite du besoin qu'il eprouvait
de plaire a Boniface VIII.
2 IT, 8, 8-10; fol. 9Z r ; edit. PERUGI, p. 146-148.
3 Ibid., 13; fol. 93 v ; edit. PERUGI, p. 150-151. L'auteur se defend, du reste,
de faire une enumeration complete.
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1 II, 8, 4-6; fo1. 91rv; edit. PERUGI, p. 144-145. Cfr II, 10,9; fo1 100v; edit.
PERUGl, p. 179-180.
2 Ibid., 14; fo1. 94r ; edit. PERUGI, p. 153. Suit un long expose des devoirs
du prince (fo1. 94-96; edit. PERUGI, p. 154-161).
3 II, 10, 5; fol. IOOr; edit. PERUGI, p. 177.
, 4 II, 9; fo1. 9?-98V; edit. PERUGI, p. 163-171. A l'appui de cetteplenapatentia,
1 auteur veut clter sanetarum Patrum auctaritates, au moins un choix, de multis
pauce. Mais 1es textes qu'il invoque de saint Cyrille d'AIexandrie et de saint
Jean Chrysostome sont apocryphes.

25 0

THEOLOGIENS PONTIFICAUX : JACQUES DE VITERBE

« Nam

potestas pontificum comparatur ad ipsum [Christi vicarium}
sicut causatum in quo est perfectio cause secundum eamdem rationem ,
non tamen total iter sed in parte ... Potestas autem secularium principum
comparatur ad ipsum sicut causatum in quo est perfectio cause deficienter et secundum aliam rationem. Nam in principibus secularibus
est solum temporalis potestas, et est in eis secundum aliam rationem
et secundum alium agendi modum quam sit in summ~ pontifice 1. »
D'ou il suit que Ie souverain pontife, parce qu'il reunit en
lui la double puissance temporelle et spirituelle, est Ie seul
veritable roi :
« In prelatis Ecclesie et precipue in summo prelato est potestas
regia tota et perfecta et plena, in principali (?) autem seculi est secundum partem et diminuta 2. »

Apres cette exposition, il est inutile d'insister longuement
sur les traits de ressemblance qui unissent Jacques de Viterbe
a Gilles de Rome. En dehors meme des passages ou Ie De
ecclesiastica potestate est visiblement utilise par Ie De regimine
christiano, il y a entre ces deux ouvrages une parente manifeste
de doctrine et plus encore d'esprit 3. Sans doute Jacques de
Viterbe parah etre plus proprement theologien. Non pas qu'il
dedaigne Ie recours aux principes rationnels; mais il fait une
place plus grande et plus directe aux donnees de la revelation:
toute sa pensee se concentre sur la dogmatique de l'Eglise et
les privileges surnaturels du Christ son auteur et son chef.
A cette nuance pres, tous deux s'accordent a mettre toute
puissance aux mains du pape, et pour cette meme raison qu'ils
ne savent plus distinguer pratiquement entre Dieu et Ie Christ,
entre Ie Christ et son vicaire.

1 II, 8, 12; fol. 93 v ; edit. PERUGI, p. 151-152. Ce passage se trouve traduit
dans B. HAUREAU, Histoire litteraire de la France, t. XXVII, p. 51-52. La plupart
des auteurs n'avaient pas jusqu'ici d'autre source directe pour caracteriser la
doctrine de notre theologien.
2 II, 10, 10, fol. 101 r ; edit. PERUGI, p. 181.
3 Fidele it son paradoxe, G. L. PERUGI (Introduction, p. XXIII) les veut
mettre en opposition. Comme si quelques differences de methode ou meme
de h~geres nuances dans la pensee pouvaient dissimuler l'identite fonciere de
leur doctrine sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat !

DROITS DE LA PAPAUTE AU TEMPOREL

Dans Ie deveioppement de cette mystique sociaIe, Gilles
reveie, a n'en pas douter, plus d'envergure et de puissance
creatrice; mais aussi se montre-t-il plus excessif. Parce que
moins personnel, son disciple nous apparait mieux equilibre.
11 distingue plus nettement les deux plans, naturel et surnaturel;
dans celui-ci, il analyse les pouvoirs spirituels de la papaute,
en rapproche ses pouvoirs temporels, pour rattacher les uns et
les autres a ceux du Christ. Avec Jacques de Viterbe, la these
trop peu nuancee de Gilles est en train de prendre les allures
d'une doctrine classique, et l'histoire posterieure atteste que
pendant longtemps elle devait, en dIet, pour une bonne part
Ie rester.
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plus tard. Comme systematisation, elles restent nettement inferieures ala doctrine rivale. Elles s'affirment cependant en exposes
suffisamment etendus et significatifs pour qu'on n'en puisse
contester l'existence ou meconnaitre la direction.

CHAPITRE VII
I
THESES ANTAGONISTES :
LES JURIS TES REGALIENS

SOMMAlRE. - Reaction c~ntre la suprematie ecclesiastique jusqu'a l'extremite
opposee. - I. Forme polemique: Le « Dialogue entre un clerc et un chevalier »,
Distinction des domaines : l'Eglise reduite au spirituel; critique du pouvoir
direct et de la juridiction ratione peccati. Role de l'Eglise comme soutien
de l'Etat; droits de l'Etat sur l'Eglise, specialement par rapport aux fondations
et aux subsides; les immunites dues a la concession du pouvoir civil. Souverainete de la raison d'Etat. Menaces au clerge. - II. Forme didactique:
Le trait§ « Rex Pacificus». Unite du corps social: l'Eglise en est la tete,
l'Etat Ie c<eur. Anteriorite et superiorite du temporel. Conclusion theorique :
distinction et independance des deux pouvoirs, preeminence du pouvoir
civil, l'une et l'autre etablies sur l'Ancien Testament et confirmees par
l'Evangile. Applications pratiques : droit royal sur les regales et la collation
des benefices. - Premieres tentatives pour fonder doctrinalement la politique
regalienne.

Naturellement de pareilles theses etaient faites pour provoquer
un choc en retour. Etant donne ce rythme a peu pres invariable
de la pensee qui porte les esprits d'un extreme a I'autre, rien
n'etait plus propre que ces affirmations des theologiens pontificaux a favoriser l'edosion d'un absolutisme contraire. Pour
repondre a ceux qui voulaient mettre tous les pouvoirs aux
mains du pape, la tentation etait forte de les concentrer aux
mains du souverain temporel. Elle devait etre irresistible a une
epoque ou les legistes ressuscitaient, pour l'opposer a l'ideal du
moyen age, la vieille notion romaine de la souverainete.
Sans doute les theses rega1iennes n'ont pas encore, sous
Philippe Ie Bel, re<;u la force et l'ampleur qu'elles prendront

Premier document de Ia controverse, Ie Dialogue entre un
clerc et un chevalier est aussi Ie plus incontestable monument
de l'esprit et des tendances qui prevalaient chez les juristes
regaliens. Sans etre compose a l'egal d'une dissertation d'ecole,
cet opuscule n'en developpe pas moins une doctrine suivie et
l'argumentation populaire dont i1 use volontiers, loin d'accuser
la pauvrete du fond, ne sert qu'a mieux en faire ressortir Ia
profondeur et l'originalite.
« Chevalier » ou non, I'auteur se pose tout d'abord en defenseur de la societe lai'que contre ce qu'il estime etre les empietements de l'Eg1ise. Le derc se reclamait du droit canon contre
les exactions du pouvoir seculier. Mais son partenaire de
repondre en affirmant de la maniere la plus tranchee la distinction des domaines. En matiere temporelle, ce pretendu
« droit» n'en est pas un; car l'Eglise n'a aucune juridiction en
dehors du spirituel, pas plus que Ie roi de France hors de ses
frontieres :
«( Quae illi [Romani Pontifiees] statuunt, si de temporalibus statuunt,
vobis possunt iura esse, nobis vero non sunt. Nullus enim potest de
iis statuere, super quae eonstat ipsum dominium non habere. Sie nee
Franeorum rex potest statuere super imperium, nee Imperator super
regnum Franeiae. Et quemadmodum terreni prineipes non possunt
aliquid statuere de vestris spiritualibus, super quae non aeeeperunt
potestatem, sie nee vos de temporalibus eorum, super quae non habetis
auetoritatem. »

Aussi toutes les decisions contraires sont-elles « frivoles )).
En particulier, celles de Boniface VIII lui paraissent profondement ridicules. Comme s'il suffisait de s'attribuer un droit en
paroles pour l'acquerir en rea lite ! « Dans ces conditions, il est
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facile au Pape de s'octroyer des droits sur n'importe quoi. Ii
n'a qu'it ecrire que tout lui appartient aussitot qu'ill'aura ecrit,
et aussitot tout vous appartiendra ... Pour avoir un droit, il
suffira de Ie vouloir. II ne lui reste done plus qu'it decreter:
je veux que ceci soit Ie droit, lorsqu'il aura envie de mon chateau
ou de ma femme, de mon champ, de mon argent ou de mon
tresor I, ») En un mot, il n'y a pas it tenir compte des revendi.
cations pontificales, parce qU'elles sont suspectes d'etre interessees. Le clerc ne s'y meprend pas.

renforce l'argumentation scripturaire d'un de ces raisonnements
par l'absurde qui lui sont familiers 1. Dieu, dit-il, peut, it n'en
pas douter, nous demander sans conditions Ie sacrifice de nos
biens. «( Si donc Ie pape est investi de pouvoirs divins, il faut
accorder que tous vos biens et les notres, sans aucun examen
de la cause, vous pouvez les donner it ce1ui de vos petits neveux
ou cousins qu'il vous plaira, que vous pouvez enlever [it leurs
possesseurs] principautes et royaumes pour les distribuer it
votre guise. Conclusions absurdes. Voyez plutot vous-memes
s'il vous plairait qu'on vous en fit l'application. )
C'est ainsi que Ie chevalier pense avoir suffisamment demontre
la fonciere incompetence de l'Eglise en matiere de temporel.
Mais ce qui ne lui appartient pas de plein droit ne lui reviendraitil pas it titre derive? En s'etablissant sur ces positions de repli,
Ie clerc fournit it son adversaire l'occasion de rendre sa pensee
plus explicite.
« Vous niez donc, s'ecrie-t-il, que l'Eglise ait it connaitre
du peche, c'est it dire du juste et de l'injuste, ou qu'il puisse
y avoir matiere it justice dans l'ordre tempore!?) A quoi Ie
chevalier de rip oster d'abord, suivant sa maniere, en montrant
les absurdites qui decoulent de cette pretention. La justice est
interessee dans la pendaison des brigands et Ie jugement des
autres coupables. Faudra-t-il donc attribuer toutes ces causes
a l'Eglise ratione peccati? Precisement Ie chevalier se rend it
Paris pour I'affaire d'un heritage qui lui revient du chef de sa
femme. Faut-il croire qu'il appartient it l'Eglise d'en juger,
sous pretexte que Ie mariage releve de sa juridiction? Dans ce
cas, il n'y a plus qu'it fermer les tribunaux civils, it faire taire
les lois et ordonnances des princes pour ne plus laisser entendre
que celles du clerge.
Non content de cette facile reponse, l'auteur esquisse it ce
propos sa conception du role de l'Eglise dans l'Etat. C'est au
souverain qu'il appartient de faire les lois et d'en surveiller
l'application d'apres la justice, de les interpreter, aggraver ou
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« Si nos ipsi ex nostris velimus probare dictis aut scripturis, totum
pro nihilo ducitis, quia nostrum scribere, ut dicitis, dominium nobis
aut potestatem, quae aliunde non venerat, dare non potuit. »

Cette argumentation critique suppose comme premisse que
Ie pape n'a pas d'autorite sur Ie temporel. De ce principe, qu'il
semblait jusqu'ici tenir pour un axiome, Ie chevalier va maintenant
faire la preuve. II y est amene par Ie clerc, qui, evince du terrain
canonique, porte la discussion sur celui des Ecritures et oppose
it son adversaire l'universelle royaute de Jesus-Christ, etablie
par l' Ancien et Ie Nouveau Testament: ista non sunt nostra,
sed Dei verba. Autorite qui passe de plein droit it ce1ui qu'il
s'est choisi pour vicaire :
« Tenet enim fides nostra Petrum apostolum... institutum esse
plenum vicarium Iesu Christi. Et certe plenus vicarius idem potest
quod et dominus eius, cum nulla exceptione, nulla potestatis diminutione est vicarius institutus.»)

Sur quoi il est aise au chevalier d'etablir que la royaute du
Christ etait d'une nature toute spirituelle et que Pierre n'a
jamais re~u, ni exerce, une autre sorte de pouvoir. Incidemment
il suggere meme que l'ancienne Loi permettrait d'aller plus loin,
en affirmant Ia subordination du sacerdoce au pouvoir royal:
(( Et Hebraeorum pontifices constat regibus fuisse subditos et a
regibus (quod procul a vobis absit 1) fuisse depositos.»
Sans insister pour Ie moment sur cette consideration, l'auteur
1

Disputatio, dans

GOLDAST,

t. I, p.

I3

1

Ibid., p. 13- I 4.
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adoucir suivant les circonstances. L'immixtion de l'Eglise en
ces matieres aboutirait it d'inevitables conflits. Quand le prince
dirait: « Ceci est juste », Ie pape pourrait dire: « Ceci est injuste.»
C'est seulement en cas de desobeissance que peut et doit inter_
venir l'action du pouvoir ecclesiastique pour aider ou suppleer
Ie pouvoir civil impuissant:
« Et ego osten dam vobis secundum Pauium unde vestra cognitio
debet incipere .... Si quis tumens superbia non obedierit eius [principis]
imperio, nec princeps cuius fuit officium iudicandi h~~et po~estatem .
resistendi vel coercendi, tunc incipit vestra cogmtlO, qUIa tunc
accedere debet vestra monitio.»

Fonction de sauvegarde sociale que l'auteur est heureux
d'appuyer sur la doctrine de saint Paull, II consent enCOre it
l'etendre aux crimes publics, tels que les vols et les rapines,
quand il n'y a personne qui veuille ou puisse les reprimer.
Dans ces cas, l'action de l'Eglise est un droit et un devoir;
mais eHe ne doit jamais depasser cette mission tutela ire :
« Non enim nego vos in iis casibus debere vel posse vestram potentiam exercere, sed non de iusto vel iniusto, quia de hoc non habetis
cognoscere aut manum ad hoc apponere 2. »

Deja les hommes d'Etat du XIV e siecle s'etaient aperc;us que
l'Eglise pouvait, dans certains cas, servir d'utile renfort au
gendarme. Tout comme aux bonnes epoques de l'ordre moral,
iIs ne voulaient pas non plus lui refuser pour cela une honnete
retribution. C'est toujours Ie clerc qui introduit ce nouveau
developpement sur les obligations de l'Etat envers l'Eglise, en
rappelant un autre principe de la philosophie chretienne telle
que la comprenait Ie moyen age: la subordination du temporel :
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debent spiritualibus temporalia deservire suo casu, quia
tenentur Dei cultoribus necessaria ministrare. »
« Vere

Un peu plus loin, il precise que par la il faut entendre honoris
debita et vitae necessaria. Conception qu'iI appuie d'abord sur
l'instinct des peuples et Ia natura naturans, puis sur les Ecritures,
mais en marquant bien que Ies pretres y sont mis au rang de
simples salaries. Moise a dit 1 et saint Paul a repete 2 qu'il ne
faut pas museIer Ie breuf qui bat Ie grain; mais il lui suffit de
recevoir sa nourriture, bien que son travail remplisse Ie grenier.
Voila tout ce qu'on peut accorder it l'Eglise sur Ie temporel.
Que si l'on reconnait au pape Ie droit d'y commander sous
Ie pretexte de sa souverainete spirituelle, pourquoi pas aussi it
l'eveque dans sa province, au cure dans sa paroisse? Consequences absurdes, bien faites pour discrediter Ie principe
d'ou elies derivent 3.
Au contraire, c'est it l'Etat qu'il appartient de controier
l'Eglise. Dans I'Ancien Testament, ne voit-on pas que ce sont
les pretres qui adorent les rois, rec;oivent leurs ordres, et, au
besoin, leurs censures? C'est au tour du clerc, devant cette
offensive, de traduire son etonnement et d'invoquer la distinction des pouvoirs :
« Quid interest regum et principum super dispensatione temporalium
nostrorum? Ipsi sua habeant et nostra nobis dimittant. ))

Mais Ie chevalier lui oppose les responsabilites qm pesent
sur la conscience du pouvoir laigue :
« Nostra multum interest per omnem modum. Numquid non interest
nostra circa salutem animarum nostrarum super omnia cogitare? »

« Nonne debent temporalia spiritualibus deservire? Ergo temporalia
debent esse subiecta spiritualibus. ))

Or une de ces conditions de salutest de veiller au bon usage
des fondations :

Le chevalier veut bien admettre la majeure du raisonnement;
mais il en conc;oit tout autrement la conclusion:

« Numquid non interest nostra vobis a parentibus mortuis debita
prosequi obsequia et etiam obsequia po~tulare? Et nonne nostra, pro

1
2

Txt., III, I, et Rom., XIII,
Disputatio, p. I4- I 5.

I,

1 Deut., XXV, 4.
• I Cor., IX, 9, et I Tim., V, 18.
S Disputatio, p. IS.
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parentibus nostris, ad hoc sunt nostra temporalia data et, copiose
ministrata ut in cultu divino totaliter experidantur? »
Bien loin de respecter les intentions des donateurs, Ie clerge
emploie ces fonds pour son usage personnel. Detournement
injuste, veritable spoliation des vivants et des morts, dont
l'Etat peut lui demander compte. Au soldat qui refuse de
combattre on ne conserve pas sa solde; Ie vassal qui ne s'acquitte
pas de son service perd justement son fief. Et l'implacable
chevalier de rappeler l'hist~ire de Joas reformant son clerge 1 :
« Ecce laudata est regis religio, quae curam gessit ut bona illius
veteris Ecclesiae solverentur sollicite et expenderentur religiose ... Haec
accepistis onmia ad vitae subsidium et ad sanctae militiae stipendium...
Et quidquid superest in pios usus pauperum et miserias aegrotantium
expendere debetis. Quod si non feceritis, multum nostra interest de
eisdem curam habere ne animas mortuorum salutemque vivorum
defraudetis 2. »

Du moins, insiste Ie clerc, Joas depensa cet argent en bonnes
reuvres, tandis que vous l'affectez a des fins militaires. Ce qui
four nit au chevalier une transition pour faire valoir un nouveau
titre des souverains sur les biens d'Eglise : celui de defenseurs
de l'interet national. II commence, en termes qui rappellent la
fausse piece Antequam essent clerici 3, par railler ceux qui prennent
volontiers leur parti de voir les revenus ecclesiastiques aller
a des parents ou autres personnes souvent peu recommandables,
tandis qu'ils s'indignent a la pensee que Ie roi pourrait leur
demander une modeste contribution. Comme si Ie clerge n'etait
pas interesse a la securite du royaume et du roi ! Et comme si
l'imp6t qu'on lui reclame etait autre chose qu'une compensation
pour la solidarite sociale dont les sacrifices des autres lui assurent
Ie bienfait !
« Regia manus vester murus est; pax regis, pax vestra; salus regis,
salus vestra .... Alii pro vobis et res et personas offerunt morti. Si
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datur personis ecclesiasticis requies, non est magnum si pro personis
servent opes.»
Et l'auteur de montrer avec sa verve realiste Ie paradoxe d'un
clerge qui n'aurait qu'a s'adonner au repos et a la bonne chere,
tandis que les laiques veilleraient sur son bien-etre au peril de
leur vie. « C'est alors vous qui etes les seuls seigneurs; les rois
et les princes ne sont plus que vos esclaves.» A l'appui de sa
these, l'auteur trouve a invoquer des precedents scripturaires;
puis i1 conclut que Ie salut du peuple chretien est incomparablement plus precieux que tous les tresors de l'Eglise :
« Non est ergo parcendum ecclesiae materiali, ubi discrimen imminet
genti christianae ... Nec dubium est quin templum spirituale, quod est
homo, dignius sit materiali et templo lapideo ... Nec est parcendum
materiali templo, nec iis quae dedicata sunt templo, ut salus reddatur
et pax periclitanti populo christiano 1. »

Le clerc essaie en terminant de quelques objections, qui ne
servent qu'a mettre davantage en lumiere Ie regalisme du chevalier. Ce droit de reprise sur les donations per met d'abolir
tous les vreux. A quoi l'auteur de repondre qu'il n'y a pas de
reprise, mais retour a la premiere destination:
« Hoc non est quae Deo data sunt revocare, sed iis usibus quibus
fuerant data applicare. Quae enim sunt Deo data eo ipso sunt piis
usibus dedicata. Quid enim poterit sanctius esse quam christiani
populi salus, et quid pretiosius Domino quam hostes, raptores et
interfectores arcere a populo christiano, et quam pacem subiectis et
fidelibus emere?»

On voit si la religion de la patrie date d'hier. Mais ne faut-il
pas compter avec les exemptions ecclesiastiques? L'auteur, qui
est encore un peu de son temps, accorde que les c1ercs, les
vrais clercs du moins 2, jouissent d'une immunite personnelle
en tant que ministres du roi. Mais, loin de constituer un droit
Disputatio, p. r6.
No~ dico de his qui vita et conversatione lai:ci SUIlt, qui non ad honorem
Del sed In fraudem Domini sunt clerici» (ibid., p. I7). - Cfr BONIFACE VIII
Bulle Etsi de statu: «Constitutio eadem clericos clericaliter non viventes ... :
non defendat» (Registres, n. 2354, t. I, c. 942, et Dupuy, p. 40).
1

2. «

2

IV Reg., XII, 7-8, et II Par., XXIV,
Disputatio, p. 15-r6.

3

Voir plus haut, p. 99-r02.

1

2.
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divin, ceci n'est qu'un privilege consenti par la bienveillance
des princes :
{( Concedimus quod clerici in suis personis sunt liberi... Non dico
clare per Evangelium; sed, quia Evangelio et eorum officio videbatur
consonum, indultum est eis hoc privilegium praecipuum.»
Au surplus, cette exemption ne s'applique pas 'aux terres,
qui restent soumises a l'iinp6t. Obligation absolue et universelle, et dont Ie souverain a Ie droit de fixer Ie montant a sa
guise, suivant les exigences de l'interet public.
Clara enim ratione conceditur ut respublica reipublicae sumptibus
defendatur; et quaecumque pars gaudeat ista defensione, aequissimum
est ut cum aliis ponant humerum sub onus. »
«

La longue prescription dont les clercs ont pu jouir par Ie
bon plaisir du roi ne doit servir qu'a les rendre plus empresses.
Qu'ils prennent pour exemple tant de cites, autrefois libres,
qui se font un devoir aujourd'hui de concourir a la defense
nationale. Cependant, allegue Ie clerc, nos immunites nous sont
garanties par les lois civiles et canoniques. Sans doute, mais
toutes ces dispositions sont tacitement subordonnees au bien
supreme de l'Etat, dont Ie souverain reste juge et qui lui permet,
s'ille faut, d'y deroger. Les concessions du prince sont toujours
faites sous condition :
« Constat et testimonio et recta ratione eos [reges] concedere quatenus
possent in posterum eis reipublicae causa derogare. Unde plane colligitur in omnibus privilegiis hoc exceptum, scilicet ut nisi privilegium
indultum in posterum reipublicae nociturum (sit), vel pro ardua necessitate vel utilitate reipublicae manifesta mutandum. )\

Enfin, Ie clerc reduit a quia imagine d'opposer au despotisme
du roi l'autorite supreme de l'empereur. « Cette reponse est un
blaspheme», riposte Ie chevalier. Ii en profite d'ailleurs pour
exposer que, la France etant une portion detachee de l'Empire,
son roi possede les memes droits que l'Empereur sur ses propres
terres, y compris Ie ius altitudinis aut potestatis : par ou il faut
sans doute entendre ce haut domaine que les souverains aimerent
toujours revendiquer sur les biens de leurs sujets. En conse~
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quence, il a pIeins pouvoirs sur la legislation. Que s'il ne pouvait
la modifier en cas de besoin, nul ne Ie pourrait, quia ultra eum
non est superior ullus 1. La note nationaliste ne pouvait manquer
dans une ipologie aussi resolue de la prepotence du pouvoir
civil.
Tout cet expose aboutit a une peroraison qui donne bien la
note de cette home lie lalque, a la fois narquoise et mena~ante,
qu' est Ie Dialogue :
« Et ide?, Domine Clerice, linguam vestram coercete et agnoscite
Regem leglbus, consuetudinibus et privilegiis vestris et libertatibus datis
regia pote~tate praeess~, posse addere, posse minuere quaelibet, aequit~te ~t. ra~o.ne consul~ls .... Et ideo si aliquid pro salute Regni tuenda
vldentls lstlS temponbus immutari, acceptate et patienter hoc ferte,
Paulo apostolo hoc vobis dicente : Qui potestati resistit divinae voluntati
resistit (Rom., XIII, 2), ne qui contra stimulum ca1citrant iniuste
semel puncti iterum se pungant 2. »

II ressort de cette analyse que, si l'auteur combat l'absolutisme
du pouvoir ecclesiastique, c'est pour lui substituer celui du
pouvoir civil. Non content d'affirmer l'independance de l'Etat
et les obligations patriotiques de l'Egiise - theses qu'on pourrait
c:oire tres modernes - ce qu'il recIame au fond, c'est l'assujettlssement de l'Egiise a l'Etat, avec Ie droit pour celui-ci d'utiliser
de contr6ler, de reglementer la force morale et sociale qU'eU:
represente. La fin derniere est ici l'interet public et national
qu'il appartient a l'Etat seul d'administrer avec un despotism:
superieur a toutes Ies lois. On croirait entendre ~a et la un
echo de la vieille maxi me romaine: Salus populi suprema lex
esto. Et comme I'Etat s'incarnait alors dans la personne du
prince, c'est au plein sens du mot que, sous son allure negligee
et ses critiques incisives, Ie Dialogue entre un clerc et un
chevalier nous apparait aujourd'hui comme la plus pure
expression de l'ideal regalien.

1
2

Disputatio, p. 17.
Ibid., p. J 8.
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II
Cette meme doctrine se retrouve, avec plus d'envergure
philosophique et une forme deja systematisee, dans Ie traite
anonyme Rex pacificus. La these n'est plus ici no);'ee dans un
dialogue aux contours fuyants, mais serree dans une dissertation qui, pour breve qu'elle soit, n'en est pas moins construite
suivant toutes les regles de l'art.
Apres avoir rappele sommairement les opinions opposees
_ these radicale de ceux qui font du pape Ie maitre de toutes
choses, memes temporelles; these mitigee de ceux qui, tout en
admettant que Ie pouvoir des princes vient de Dieu seuI, Ie
font dependre de l'Eglise pour I'execution - l'auteur expose
la sienne propre. Elle repose fondamentalement sur l'unitede
la societe humaine, mais unite con~ue de telle fa~on que Ie
role principal revient a l'Etat. Les relations des deux pouvoirs
y sont comprises et decrites d'apres l'analogie des fonctions
que 1a physique d' Aristote attribuait a la tete et au creur 1,
.bDans l'organisme, la tete remplit un office de direction et
d'equilibre. Mais c'est Ie creur qui est totius corporis Jundamentum, parce que de lui part Ie sang qui porte la vie. Aussi,
dans l' embryon, Ie creur est-il cree avant la tete. Or, dans Ie
corps social, 1a tete c'est Ie pape 2, L'auteur ne s'attarde pas it
Ie prouver, tellement Ie langage ecclesiastique avait accredite
cette formule dans tous les esprits: il se contente d'en fournir
I'explication. En raison de son mandat spirituel, il appartient
au pape de diriger et exciter les hommes vers les reuvres de
saIut:
« [Sicut

in capite vigent sensus, sic in Papa, qui

OMNIBUS PRAEESSE

1 II est curieux de se souvenir que, sur la foi d'un texte apocryphe de .saint
e
Jean Chrysostome, la meme comparaison suggerait a un publicis~e ~u Xl . •
Gregoire de Catino, une application inverse (Orthodoxa ~efensto zmperxalzs, 3,
dans Libelli de Lite, t. II, p. 536). Dans Ie meme sens, VOIr plus tard NICOLAS
.
DE CUSE, dans GIERKE, traduct. DE PANGE, n. 79, p'. I4 I - I 4 2 .
2 Voir plus bas (appendice v, p. 43I-434) par swte de quelle madvertance
ce fait elementaire a pu etre nie par R. Scholz.

NOSCITUR] spiritualiter, vigere debet discretio et sapientia, qua Christi
fide1es, qui sunt membra Ecclesiae, dirigantur ad opera salutis. Unde
ad ipsum, sicut ad caput, spectat omnibus fidelibus dare sensum
diseretionis... Spectat etiam ad ipsum dare fidelibus motum bonae
operationis. ))

De cette tete spirituelle partent, comme des nerfs, les divers
elements de la hierarchie, qui achevent l'unite du corps:
« Nervi autem, ab ipso capite derivati, sunt diversi gradus et ordines
ecclesiastici, qui bus secundum eorum diversa et distincta officia,
membra Eeclesiae suo capiti, scilicet Christo, et sibi invicem quasi
quibusdam connexivis compagibus colligantur. Unde in unitate fidei
faciunt unum corpus. »

Le souverain temporel, de son cote, tient la place du creur.
En effet, Ie creur est Ie fondement de la vie; ainsi Ie prince,
parce qu'il doit incarner 1a justice, est Ie fondement de l'Etat :
« Dominus temporalis, sicut Rex in regno et Imperatorin Imperio,
reete dicitur fundamentum, propter soliditatem et firmitatem iustitiae
quae in ipso debet esse, sine qua respublica nullo modo potest esse
stabilis, sieut nec aedificium sie funndamento. »

C'est pour ce1a qu'en grec les rois etaient appeles {3auLA€IS,
quia tamquam b(1,ses populum sustentabant. Apres cette curieuse
philologie, qu'il emprunte a Isidore de Seville, l'auteur tire
encore argument du fait que Ie Iangage canonique reserve aux
seigneurs temporels Ie titre de Jundatores Ecclesiarum.
De ce creur, comme autant de veines, procedent les lois et
ordonnances qui distribuent dans les organes 1a richesse materielle :
« Ab isto eorde... procedunt tamquam a principio venae, id est
leges, statuta et consuetudines legitimae, per quas, quasi per quasdam
venas, dividitur et defertur ad partes singulas totius corporis, hoc est
communitatis et reipublicae, substantia temporalis, sicut in humane
corpore sanguis. »

Le prince remplit egalement Ie role fondamental du creur
l'egard de l'autorite spirituelle, puisqu'il lui est anterieur :

a

« Cor etiam potest dici dominus saecularis, ut rex, respectu domini
spiritualis, quia sieut cor prius creatur quam caput, sic prius fuit
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iurisdictio temporalis in regibus quam fuerit iurisdictio spiritualis in
sacerdotibus vel pontificibus 1. »

Il cherche tout d'abord la distinction des deux pouvoirs
dans fa constitution du peuple juif. Des Ie debut, Isra el eut
deux chefs: Meise au temporel, Aaron au spirituel. Le premier
est appeIe dux: ce qui, d'apn::s Isidore, est un officium saeculare.
Il eut pour successeurs Josue, puis des juges et des rois, to us
investis d'une juridiction temporelle. Entre autres attributions,
il eut celle de partager les heritages et les proprietes : ce qui
releve eminemment de l'autorite royale. Autant de preuves que
la juridiction temporeHe etait tout entiere aux mains de Moise:

Au fond de cette analogie si methodiquement developpee,
on apers:oit une conception politique, d'apres laquelle Ie role
primordial dans la societe revient au pouvoir civil, qui assure
la vie temporelle. Cene-d, en dIet, n'est-elle pas indispensable
a tous et la base de la vie spirituelle eHe-meme? I./auteur y
revient plus loin, sans s'embarrasser d'aucune metaphore, en
discutant l'objection que les theologiens pontificaux fondaient
sur les rapports de l'ame par rapport au corps. Pour lui, ce
n'est pas Ie spirituel qui est Ie soutien du temporel, mais inversement:
(( Nam anima sic sustentatur spiritualibus quod ipsa spiritualia non
agunt ad sustentationem corporis. Sed temporalia sic ad sustentationem
corporis agunt quod agunt etiam ad sustentationem animae, quae
deficeret corpore deficiente. Unde maiorem dependentiam habet anima
a temporalibus quam contra 2. »
Sans appuyer davantage sur cette sorte de posltlvlsme, qui
renversait au profit de l'Etat la hierarchie des valeurs sodales,
l'auteur se contente de condure a la distinction des pouvoirs
et a l'independance respective de leurs fonctions :
(( Patet ergo ex praedictis quod, sicut in humane corpore sunt duae
partes principales, officia distincta et diversa habentes, scilicet caput
et cor, ita quod una de officio alterius se non intromittit, sic in orbe
duae sunt iurisdictiones distinctae, scilicet spiritualis et temporalis,
habentes officia distincta. Unde, sicut non est aliquis dominus temporalis qui se debeat reputare dominum omnium in temporalibus et spiritualibus, sic Papa non est dominus temporalis omnium 3. »
Cette conclusion est la these capitale que i'auteur s'attache
ensuite a prouver par l'Ecriture et la raison. Au cours de cette
demonstration, on verra se trahir encore plus d'une fois son
idee arretee sur la preeminence theorique et pratique du pouvoir civil.
Dupuy, p. 670.
ibid., l;d 9 um , p. 680.
3 ibid., p. 670.

iurisdictio temporalis totaliter fuit in Moyse.
Aaron, au contraire, detenait uniquement l'autorite sacerdotale. C'est pour cela qu'il fut choisi par Dieu 1 et l'on ne
voit pas qu'il soit jamais sorti de ce do maine :
(( Nunquam autem legitur quod Aaron de ducatu et de jurisdictione
pertinente ad Moysem se intromisit, volens sibi dominium attribuere,
nisi ad mandatum ipsius Moysi.»
En principe, les deux pouvoirs restaient distincts et chacun
des deux freres avait en mains sa verge, symbole de son autorite.
Seule la verge d'Aaron fut deposee aupres de l'arche d'alliance.
Fait ou l'auteur s'empresse de voir un signe de ce qui doit
etre dans l'Eglise, arche du Nouveau Testament:
(( Ex his colligi potest... quod penes Ecclesiam, quae vere est arca
Testamenti, non est deposita virga, hoc est potestas aliqua, nisi solummodo virga Aaron, id est potestas spiritualis. »
Aussi plus tard Jeremie (I, II) eut-il la vision, non pas de
plusieurs verges, mais d'une seule verge « qui veillait » :
« Per hoc tam discrete quam sancte significans quod quicumque
sacerdos Domini ... non ad duas virgas, id est ad duas iurisdictiones
ubique habendas, sed ad virgam vigilantem, id est ad iurisdictionem
spiritualem, debet respicere, in qua multum est necessarium esse
vigilem et sollicitum. »

Ce n'est Ia cependant que Ie cote negatif, si I'on peut dire,
de cette exegese politique. S'ils sont separes, les deux pouvoirs

1

2

1

Exod., XXVIII,
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ne sont pas equivalents. Leur place respective est encore indiquee par les rapports de Moise et d'Aaron I,
Bien que le sacerdoce proprement dit fUt aux mains de ce
dernier, MOIse est dit pretre lui aussi (Ps. XCVIII, 6). L'auteur
n'insiste pas sur cette assimilation; mais il ne manque pas
d'observer qu'Aaron appelait MOIse son Seigneur (Exod.,
XXXII, 22) et que, s'il dechaine des fleaux sur les'Egyptiens
- ce qui revenait a user' de la juridiction temporelle ce
fut toujours de expressa auctoritate Moysi. C'est dire que, si'
les deux pouvoirs sont distincts ex ord£nat£one pr£mo d£v£n£tus
facta, l'Eglise peut cependant exercer quelque juridiction au
temporel, mais a titre precaire et comme d616guee de l'Etat:
nonn£si quantum sibi datum et permissum ab illis qui habent in
hoc mundo temporalium potestatem. Loin d'avoir aucun empire
sur Ie temporel, l'Eglise en ces matieres est soumise aux princes
et aux rois :
« Ex

quibus habetur quod Eeclesia, quantum ad temporalia, potestati
Regum et Principum est tradita et subieeta. »
La meme conception qui s'affirme des les origines inspire
encore l'histoire subsequente d'Israel. Partout on y retrouve les
deux pouvoirs nettement dis tincts :
« Certum est enim quod tunc Reges in temporalibus praesidebant,
Sacerdotes et Prophetae spiritualia regebant.»

Jamais on n'y voit de pretre se poser en superieur a l'egard
des rois, Heet bene legantur annunc£asse Reg£bus praecepta Dom£ni.
Cette remarque jetee en passant pourrait bien definir Ie role
que l'auteur reconnait a l'autorite spirituelle par rapport au
pouvoir civil. Au contraire, ce sont les rois qui commandent
aux pretres :
« Sed Reges, sieut veri domini, praecipiebant Saeerdotibus et Prophetis. »

Ce ne sont d'ailleurs pas les mauvais rois qui agissent de la
1 Ce double raisonnement est melange p'ar l'auteur (p. 67 I -672) ; mais !'analyse
en distingue aisement les deux directions.

sorte, roms David, Ezechias, Josias, c'est a dire les meilleurs :
« Ecce isti tres reges, super omnes qui unquam rexerunt populum
Domini meliores, imperando, praecipiendo et mittendo se ostenderunt,
sieut et vere erant, post Deum esse dominos principales, super quos
nee Prophetae nee saeerdos unquam alias attentaverunt aliquid quod
esset eis in diminutionem sui dominii temporalis 1, »

Apres avoir etabli par l'Ancien Testament l'independance
du pouvoir royal- independance qui va jusqu'a la superiorite
- I'auteur en demande une breve confirmation a l'Evangile.
On y voit que Ie Christ refuse de se prononcer sur une question
d'heritage (Luc, XII, 14). Preuve evidente que ses disciples
n'ont pas plus que lui a se meIer du temporel :
« Si ergo maioritatem iudieandi in temporalibus, sicut de divisione
haereditatis, noluit in hoc mundo habere Christus, magister et dominus,
etiam in unieo casu particulari, certe nunquam maioritatem deberet
appetere quicumque Christi servus, quicumque discipulus, quicumque
Apostolus. »

Tout au contraire, Ie Maitre indique aussitot a ses Apotres
que cette sorte d'ambition procede ex radice avaritiae. Exegese
que I'auteur est heureux d'appuyer sur un long morceau de
saint Bernard,qui affirme l'incompetence essentielle, impertinentia, de l'Eglise en matiere temporelle 2. Cette impert£nentia
s'avere egalement quand Ie Christ repond a Pilate: «Regnum
meum non est de hoc mundo.» Si Ie Christ s'est refuse toute
souverainete humaine, comment aurait-il pu et voulu Ia transmettre a celui qui tient aujourd'hui sa place 3 ?
L'argument scripturaire est ici fortifie par l'argument theologique. Car il appartient au pape, comme chef et modele de la
hierarchie ecclesiastique, d'etre in statu perfec#onis. Or cet etat
comporte, non pas precisement Ia domination, mais Ie renoncement:
« Ergo ad Papam non tan tum pertinet requirere dominium
temporalibus quantum suum affectum retrahere a temporaIibus.»
1 Dupuy, p. 673.
: De consideratione, I, 6, 7 (PL, CLXXXII, 736). Voir l'appendice
Dupuy, p. 674.

III,

ill

p. 412.
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Quand on pense que les prelats ne sont pas proprietaires
des biens d'Eglise, mais de simples administrateurs, comment
ne pas trouver surprenant qu'ils pretendent s'arroger un
domaine sur les choses seculieres?
« Et est valde mirum. Certum est enim quod praelati non sunt
domini rerum ecclesiasticarum, sed dispensatores tantum ... ,Quo modo
ergo praelatus aliquis quaerit dominium super res non ecclesiasticas
,
videlicet super regna et super terras Regum et Principum 1? »

On essaie parfois de fonder les droits du pape sur son titre
de vicaire du Christ. C'est confondre deux domaines fort
differents : rzam ratione ista non est nisi pater spiritualis. L'auteur
explique plus bas que Ie Christ, qui est toujours Ie Seigneur
supreme, est represente ici-bas par deux vicaires: I'un au
spirituel, I'autre au temporel :
« Quando dicitur: Papa est Christi Vicarius, dico quod verum est
in spiritualibus; sed bene habet alium vicarium in temporalibus,
videlicet potestatem temporalem, quae, cum sit a Deo, potest did
vices Dei gerere in regirnine temporali 2. »

Plus souvent on invoque la donation de Constantin. Mais,
en bon juriste, l'auteur d'observer que cet acte vaut tout au
plus pour l'Occident et, dans l'Occident meme, pour les terres
d'Empire. Or la France est independante a tempore ex quo
non exstat memoria. Cette independance a ete respectee par les
papes 3 et demeure couverte, au besoin, par une prescription
plus que seculaire, dont les vertus chretiennes de ses souverains
garantissent la parfaite bonne foi :
« Reges Franciae longe plus quam a centum annis sunt in possessione
pacifica quod solum Deum superiorem habent in temporaIibus, nullurn
alium recognoscentes superiorem in istis, nec Imperatorem, necPapam.
Unde patet quod per diuturnam possessionem est ipsis ius summae
superioritatis in regno suo taliter acquisitum. »)
1 Dupuy, p. 674-675. On retrouvera plus loin (p. 286-287) la meme idee
chez Jean de Paris.
2 Ibid., p. 680.
3 Zacharie (ibid., p. 677) n'a pas « depose» Ie roi de France, nunquam enim
permisissent Barones regni Franciae. mais seulement donne Ie conseil de Ie
deposer. Le pape Etienne n'a sacre Pepin que sicut spiritualis pater (p. 675).

«(

REX P ACIFICDS »

Comment cette summa superioritas ne serait-elle pas un peu
menafante pour Ie spirituel? L'auteur ne se prive pas d'en
degager en terminant la portee regalienne :
« Per eamdem rationem concludi potest quod ius plenum habet
Rex Franciae accipiendi Regalia ... et conferendi beneficia ecclesiastica
quorum collatio ad ipsos episcopos, dum viverent, pertinebat 1. »)

Au demeurant, tout Ie monde admet que Ie pouvoir pontifical
l'emporte en dignite sur Ie pouvoir royal: conceditur ab omnibus
quod dignior est auctoritas pontificalis quam potestas regalis 2.
Mais its demeurent absolument distincts et rien n'autorise l'un
des deux empieter sur l'autre. Cependant l'auteur confoit
qu'ils doivent s'entr'aider pour Ie bien integral de l'humanite :

a

« Ecclesiam esse unam, unitate scilicet perfectionis, ad quam plura
concurrunt ad hoc ut sit perfecta. Inter quae duo principalia sunt,
scilicet iurisdictio spiritualis et temporalis... U nde non est inter istas
duas iurisdictiones mutua dependentia nisi quantum ad mutuam
defensionem, quam sibi mutuo tenentur exhibere, cum necesse fuerit,
prout ad unamquamque pertinet, ut bene valeat regi Respublica 3. »

lei les deux pouvoirs sont simplement coordonnes en vue
des fins superieures du monde et l' on se croirait en presence
de formules tres modernes sur les relations reciproques de
l'Eglise et de l'Etat. Mais on ne saurait oublier qu'ailleurs
l'Eglise est franchement subordonnee au pouvoir civil. Ce
dualisme est assurement l'indice d'un certain flottement dans
la pensee de l'auteur. Sans lui imputer un systeme absolu, il
y a lieu pourtant d'observer que Ie principe de l'independance
des pouvoirs apparalt surtout dans les generalites ou dans la
reponse aux objections. Au contraire, c'est dans les moments
ou l'auteur precise ses conceptions personnelles qu'apparaissent
les principes regaliens. On n'a pas fait tort au juriste philosophe
du Rex pacificus en Ie mettant sur la ligne qui mene Marsile
de Padoue 4.

a

Ibid., p. 675-676.
Ibid., ad 2um , p. 677.
• Ibid., ad uum et 13 um , p. 68!.
• Voir SCHOLZ, p. 272.
1
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Si on rapproche ce traite du Dialogue entre un clerc et Un
chevalier, on y trouve Ie meme ideal d'un Etat prepose par
Dieu a la societe humaine et qui l'administre en pleine independance de tout pouvoir terrestre, qui devient, de ce chef,
Ie tuteur de l'Eglise, la source et la regIe de ses privileges, qui
I'utilise pour I'accomplissement de sa mission sociale, et acquiert
par la Ie droit de la controler en ne lui laissant que Ie libre
exercice de ses pouvoirs proprement surnaturels. De ces doctrines tous deux eprouvent'le besoin de tirer des consequences
positives qui achevent d'ec1airer la theorie. L'autonomie de
l'Etat est une arme a double tranchant. Elle libere Ie souverain
de la tutelle du Pape, en lui donnant toute licence de requisitionner a son gre les biens ecc1esiastiques, de percevoir les
regales, de pourvoir aux benefices vacants.
Nous avons rencontre partout ces revendications pratiques,
dont Ie seul enonce suffirait a caracteriser un etat d'esprit et
une epoque. Un feuillet anonyme pub lie par R. Scholz nous
fournit une nouvelle preuve qu'elles furent pour beaucoup les
principales et qu'elles n'etaient, en tout cas, jamais oubliees.
L'auteur feint de craindre que 1a cour s'inc1ine devant les
exigences romaines, celles sans doute que contenait la bulle
Ausculta fiJi, et il indique les consequences funestes de cette
abdication:

alors meme que no us en aurions les elements, de mesurer ce
qui put entrer dans ces theses de conviction ou de complaisance
interessee. La conviction n'en supprimait pas les dangers et
l'interet ne pouvait qu'en augmenter l'influence. Toujours est-II
que, sous pretexte de reagir contre les exagerations des theologiens pontificaux, les legistes tenterent, sous des formes diverses,
de mettre la doctrine au service du despotisme royal.
Si, en efret, leur but premier fut de revendiquer l'independance legitime du pouvoir temporel, ils ne tarderent pas a Ie
depasser. Pas plus que leurs adversaires, ils ne s'arreterent a
la theorie, decidement insuffisante, de la coordination. Alors
meme que, par habilete ou par tradition, ils ont l'air d'en
conserver les termes, ils n'en respectent plus Ie sens et c'est,
au fond, vers une subordination plus ou moins complete de
l'Eglise a l'Etat qu'ils ten dent a l'inflechir. Le regalisme, que
nous avons vu affieurer dans la querelle des Investitures, commence a preciser ses !ignes chez nos anonymes, en attendant
Ie jour prochain ou l'audacieuse tentative de Marsile de Padoue
lui permettrait de prendre corps.

« Quod si dominus rex Franeorum sibi denunciatum et in curia
publice factum tolleraret dissimulando, aut ius plenum per hoc papa
quereret, aut ipse quod querit summum inciperet prescribere principatum, quo ex nunc uti inciperet et ad hoc niteretur neenon ad aufferendum domino regi collacionem benefieiorum et fructus custodiarum
ecc1esiasticarum 1, »

C'est dire que la politique regalienne que nous avons vue
affirmee par Philippe Ie Bel trouva des ce temps des theoriciens
pour l'eriger en systeme, a moins que ce ne soient les juristes
du gouvernement qui, apres avoir introduit cette politique, ont
suseite des publieistes pour la defendre. Peu nous importe iei,
1

Edit.

SCHOLZ,

p. 484.
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SOMMAlRE. - Positions mitoyennes du point de vue franc;:ais entre Ie regalisme
et la suprematie pontificale. - I. Esquisse: La «Quaestio in utramque partem ».
Origine divine et independance respective des deux pouvoirs. Superiorite
du pouvoir spirituel. Restrictions 11 la plenitudo potestatis du pape. Sa juri.
diction indirecte sur Ie tempore! ratione peccati. - Application: autonomie
temporelie du roi de France. - n. Systematisation: Jean de Paris. Notion et
role des deux pouvoirs. Leurs rapports: anteriorite de la royaute, superiorite
du sacerdoce chretien. Droits du pape sur les biens terrestres, ecclesiastiques
et lalques. Droits du pape sur Ie pouvoir civil: critique de la these ponti.
ficale; independance de l'Etat. Raison d'~tre des deux pouvoirs : mission
spirituelle de l'Eglise; sa juridiction sur les consciences; action indirecte
de l'empereur dans Ie cas d'un pape coupable. Quelques problemes theologiques : autorite doctrinale du pape, mais inferieure 11 celIe du concile;
reve d'un gouvernement representatif. - III. Systematisation: La glose
anonyme de la bulle « Unam Sanctam». Distinction du temporel et du
spirituel. Usage nature! des biens terrestres et mission de l'Etat. Leur
utilisation surnaturelle: mission pedagogique de l'Eglise 11 cet egard. Application: independance respective des deux pouvoirs; dignite superieure
du pouvoir spirituel; son autorite sur Ie temporel en vue du salut. - Divers
essais pour combiner la superiorite de l'Eglise avec l'independance de l'Etat.

Volontiers certains historiens reduisent tout Ie mouvement
d'idees qui se deroula autour de Philippe Ie Bel a l'antithese
somma ire des deux tendances que nous venons de voir s'afl'ronter
jusqu'ici. Du point de vue politique, il peut etre interessant de
constater comment ce conflit des deux puissances eut Ie don
de partager les esprits en partisans du pape et partisans du
roi. Mais cette classification exterieure est loin de repondre au
fond des choses. Car tous ceux qui avaient l'air de se ranger
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dans Ie parti royal n'entendaient pas rompre avec Ie dogme de
la papaute et il arrivait a plusieurs de combattre la suprematie
pontificale sans adherer aux doctrines des juristes regaliens.
Au point de vue doctrinal, des nuances profondes les separent,
qui achevent de donner a cette controverse tout son interet 1.
Dans tous les ordres de la pensee, Ie premier resultat des
problemes nouveaux est de jeter les esprits vers les solutions
extremes. Aux novateurs plus ou moins revolutionnaires
s'opposent, en general, des conservateurs qui s'accrochent
obstinement aux vieilles formules. II faut parfois bien des
luttes, et presque toujours beaucoup de temps, pour que surgissent ces vues moderees auxquelles sour it d'habitude l'avenir.
C'est ce que l'on voit se produire ici, sauf que l'acuite du
conflit eut pour efl'et de valoir aux solutions moyennes a la
fois plus d'abondance et de precocite.
Le moyen age avait vecu sur une conception du pouvoir
pontifical theoriquement et pratiquement a peu pres incontestee. Rien d'etonnant a ce que cet ideal s'affirme avec plus
d'intransigeance que jamais sous Ie choc imprevu de la contradiction. C'est I'instinct de legitime defense qui anime les
doctrines aussi bien que Ies personnes. Neanmoins il etait
difficile aux speculatifs de fermer les yeux sur l'insuffisance de
ses preuves 2 et les hommes d'action ne pouvaient guere
s'illusionner sur son manque d'adaptation aux realites politiques.
On s'en apen;:ut des Ie XIV e siecle et, pour ]'historien qui aime
surprendre l'origine des grands courants doctrinaux, il est
significatif de voir, en pleine lutte de Ia monarchie frans:aise

1 Aussi bien Ie fait n'a-t-il pas entierement echappe 11 tous les observateurs.
Quoiqu'il tienne 11 son schematisme de « parti curialiste» et de « parti royal»,
R. SCHOLZ reconnait cependant que Ie regalisme est loin d'etre aussi prononce
chez tous les auteurs que, par exemple, dans Ie traite Rex pacijicus (p. 27I
et 33I) ou dans Ie Dialogue (p. 35I). C'etait un principe interne de classification
11 ne pas perdre de vue. - De son cote, H. FINKE avertit (p. I77) de ne pas
loger un theologien comme Jean de Paris parmi les gallicans, moins encore
parmi les pamphIetaires aux gages de la cour.
2 Voir plus loin (p. 373, note r), l'appreciation de quelques bons auteurs
modernes.
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contre la papaute, des theologiens s'opposer a :a . f~is aux
tenants exceSSl'fs du droit pontifical et aux theOrlClenS du

regalisme, en cherchant un~ expressi~~ nouvelle aces principes essentiels que la conSCIence chretienne ne saurait jamais
abandonner.

I
Comme premier representant de cette tendance moyenne, n
faut citer l'auteur anonyme de la Quaestio in utramque partem 1.
N oUv"avons dit ailleurs comment ce petit traiteporte, dans sa
~
1
f ture exterieure et dans la moderation de son langage, e
'1
'
2
0 n 1e VOl't
ac
d'une ""uvre
eminemment theo
oglque.
'
caract ere
uv
•
.
mleUX
encore a' e'tudl' por la doctrine dont il contient Ie bref
v

expose.
.
Des les premieres lignes, l'auteur pose la question essentl~lle
en termes volontairement tres etudies : Utrum Summus Pontije.x
plenam iurisdictionem et ordinariam potestatem habea: t~~ z~
3? Parler de PLENA zurzsdzctzG
tempora l1Ob us quam in slliritualibus
1:'
'.
,.
•
,
•
et de potestas ORDINARIA indique mOlDs I mtentlOn ae mer Ie
pouvoir pontifical que d'en preciser e~acte~~n: la n~:ure et
l'etendue. C'est bien dans ce sens qu est dmgee la teponse"
ave C U n art des nuances qui lui donne tout son prix.
.
II faut tout d'abord poser en principe que les deux pouvOlrs,
viennent de Dieu : ce qui sous-entend qu'ils representent une
institution legitime et, comme il n'y a rien d'inutile dans Ie
Inn divin , q-u'ils repondent chacun a une finalite 'dpropre.
pa
Cependant Dieu ne s'est-il pas oppose aux Hebreux qm, em~ndaient un roi? A quoi l'auteur de repondre en bon theoiog ien
que Jahve voulait se reserver la. di~ectio~ du ~~uple el~, au
· d Ie gouverner per duces et zudzces, vzros sahcet medwcres,
1leu
e
"1
ou de l'exposer a l'orgueil des rois. Ce qui n'empeche pas qu 1
1 Bonne analyse-~ans FRANCK Reformateurs et puhlicistes, p. II 9- I 35· L'~uteu['
,
)
'il'
d' !leurs
se montre sensible Ii la « moderation» de l'ouvrage (p. I20 ,qu tlent al
.
Ii tort pour l'reuvre d'un legiste.
2 Voir plus haut, p. I33- 1 3 5 . .
.
6
3 Quaestio in utramque partem, IntroductIOn (GOLDAST, t. II, p. 9 ).,
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condescendit aux desirs du peuple et voulut designer lui-meme
son premier souverain 1.
Du moment qu'ils sont l'un et l'autre d'origine divine, les
deux pouvoirs doivent normalement etre distincts et separes.
Un second article est consacre a justifier cette consequence,
que l'auteur etablit sur la double consideration de la vie individuelle et sociale. Fait de corps et d'ame, l'homme a besoin de
biens temporels et spirituels. A ceux-ci preside l'Eglise; ceux-la
sont confies aux rois. « Illeur appartient de punir les coupabIes,
de maintenir le bon ordre dans l'Etat en y faisant regner Ia
paix et la tranquillite, de defendre Ia patrie contre ses ennemis. »)
De meme, Ie plan divin du monde comporte une duplex civilitas,
savoir la cite terrestre et la cite celeste, qui doivent avoir chacune
leur gouvernement special. C'est ce qui est indique par l'image
evangelique des deux glaives.
II s'ensuit que ces deux pouvoirs ne doivent pas empieter
l'un sur l'autre :
« Distinctae sunt igitur hae potestates, nec debent se mutuo perturbare. Quia sicut Princeps non debet de spiritualibus intromittere se,
ita nee Pontifex debet in temporalibus se immiscere, nec iurisdictionem
temporalem assumere, nisi in certis casibus determinatis a iure. »

On voit que I'auteur prevoit des cas exceptionnels, d'ailleurs
bien determines, qu'il expliquera dans la suite. Mais ces exceptions ne font que mieux ressortir Ia regie, dont il emprunte la
formule a Ia decretale Cum ad verum du pape G61ase Ier 2,
citee d'apres Ie texte de Gratien et commentee en consequence,
de maniere a eIargir en these generale ce qui etait dit d'un
cas particulier :
« Quasi diceret: quidquid disputando vel litigando dicatur, tamen
cum ad veritatem diffiniendam ventum fuerit, debent duae potestates
remanere distinctae sicut sunt divinitus institutae 3. »

Ne pourrait-on pas imaginer cependant que Ie pouvoir spiri-

Ibid., art. 1, p. 99.
• Voir plus haut, p. 2, n.
3 Quaestio, art. 2, p. 99.
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tuel comprend en lui-meme, de par une sorte d'eminence, Ie
pouvoir temporel? Etant donne que ces deux pouvoirs sont
distincts en principe, ce ne pourrait etre qu'en vertu d'une
institution positive de Dieu. Or Ie Christ, auteur de la puissance
spirituelle, n'a ni commis ni promis a Pierre Ie gouvernement
de ce monde. L'exemple des Ap6tres et du Maitre,lui-meme
inspire a notre auteur une sorte d'eioquence, qui souleve un

Souverain Pontife detienne la plenitude des pouvoirs spirituels ?
Le theologien qu'est l'auteur n'accepte pas sans faire des reserves
une telle formule. C'est Ie Christ seul qui a pleins pouvoirs
sur les ames: de cette plenitude il a delegue seulement une
partie -- Ie pouvoir de lier et de delier - au Pape qui I'exerce
en son nom. De telle sorte que Ie pouvoir du pape est doublement
restreint, et par son origine, et par son objet:

moment la froideur de son argumentation:
Revolve cuncta sacrae Scripturae volumina; numquam invenies
«
..
R
Apostolos sedisse ut de ten:poralib~s iudicarent, nehc ~etl1ss~~t eges
et Principes eis in temporahbus sublacerent, aut de U1u~mo 1 res.pondere deberent ... Ecce Christus Iesus, Rex Regum, DomlllUS domlllantium, regale fugit dominium et fa.stuo~un: fa~tig~u:n recusavit. Igitur
qua ratione vel autoritate vicarius ems vllldicabit SIb! culmen vel nomen
regiae dignitatis?»
Les mystiques objurgations de saint Bernard allaient tr.op
bien a sa these pour que notre auteur se privat de les citer.
Au demeurant, Ie pouvoir temporel n'est-il pas une sorte de
decheance pour un pontife qui a re~u les des du royaume des
deux? Notre scolastique redevient lyrique pour chanter l'excellence du pouvoir spirituel :
« Quantum distat Oriens ab Occidente, corpus ab. anima, co~poral~a
a spiritualibus, terrena a caelestibus, tantum authontas Summl ~on~l
ficis a culmine imperiaiis aut regiae dignitatis ... Ecce quod qU1d~U1~
maius, quidquid sublimius excogitari potuit in hac v~ta Summo P?ntlficl
divinitus est collatum. Quid igitur quaerit amphus? ~umqU1.d n~~
oculum habere ad haec inferiora corruptibilia videtur ems celsitudllli
denegare [= derogare] I ? i)

Cette superiorite du sacerdoce est un des traits qui distinguent
la nouvelle de l'ancienne Loi. Dans celle-d, en dfet, parce que
les juifs etaient un peuple tout charnel, principatus temporalis
superior sacerdotio videbatur. Au contraire, dans Ie .p~upl~
chretien qui a davantage Ie sens du spirituel, potestas spmtualzs
debet iudicari dignior et sublimior temporali 2. Est-ce adire que Ie

« Nec quantum ad animas dicendus est habere plenitudinem potestatis
nisi in Iigando et solvendo, clave tamen non errante. Non enim potest
animas creare, nee in eas gratiam infundere, nec saivare, nee damnare,
nec peccata remittere nisi ministerialiter 1. »

Lors done qu'on attribue au Pape la plenitudo potestatis, ce
n'est pas a la lettre, mais par opposition aux prelats inferieurs
qui ne jouissent que d'une juridiction limitee. Dans cette doc~
trine on a parfois voulu voir 2 affirmee la dependance du pape
par rapport au corps ecclesiastique et la clause nisi mitlisterialiter
a paru comme un indice avant-coureur de la formule caput
Ecclesiae ministeriale que Marsile de Padoue devait transmettre
aux Gallicans du grand schisme. C'est meconnaitre l'inspiration theologiquede tout Ie passage, ou il est seulement question
des rapports du pape avec Ie Christ. Dire qu'a l'egard de celui-ci
Ie pape ne saurait etre qu'un ministre est un lieu-commun du
dogme chretien, qui precise la nature exacte de son pouvoir
sans en diminuer aucunement la supreme valeur dans l'ordre
spirituel. On ne devrait pas oublier que les theologiens pontificaux eux-memes n'accordaient au pape la pletlitudo potestatis
que sous Ie benefice des reserves de droit 3.
reste cependant que la juridiction du pape, restreinte en
principe au spirituel, s'etend quelquefois jusqu'aux matieres
temporelles, casualiter suivant Ia formule d'Innocent III. Ce
sont ces cas exceptionnels que notre auteur s'applique maintenant a expliquer.

n

lIbid., p.
Quaestio, art. 3, p.
• Ibid., p. 104·

1

100-101.
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107.

Voir infra (p. :189) la meme doctrine chez Jean de Paris.

p. :148-:149.

2

SCHOLZ,

3

Voir plus haut, p. :1:1:1-:1:13 et :149.
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Pour cela, il distingue les causes purement spirituelles, qui
sont et furent toujours reservees au Souverain Pontife, et les
causes purement temporelles, causae feudales et causae sanguinis et huiusmodi, qui relevent en principe du pouvoir civil
immediate et principaliter. L'Eglise primitive ne s'en me1ait
d'aucune fa<;on. Si elle Ie fait aujourd'hui, c'est en vertu de la
coutume, et encore Ie droit reserve-t-il 1a competence du pouvoir civil en ces matieres.
Entre ces deux categories extremes se placent les causes
mixtes, savoir causae temporales quae connexionem quamdam
habent cum spiritualibus. Ainsi une question de fief, lorsqu'elle
est conjointe a un pacte ou serment. La ratio peccati qui peut
s'y introduire autorise par voie indirecte l'intervention du pape
dans un res sort qui ne lui appartient pas directement :
« Sic patet de dissensione mota inter Reges Franciae et Angliae
super comitatu Pictaviensi. Papa, quia non poterat DIRECTE cognoscere
de causa feudali, INDIRECTE ratione iuramenti vel pacti intromisit se
de ilia. ))

Ainsi encore des questions de dot ou de succession peuvent
etre tranchees par Ie juge ecclesiastique, lorsque celui-ci est
saisi d'une cause matrimoniale. Car alors l'accessoire suit Ie
principal. L'auteur se contente de ces quelques indications et
renvoie, pour les autres cas, a 1a glose classique de l' Hostiensis.
11 reste qu'en regIe generale, regulariter, les deux juridictions
sont bien trimchees et que Ie roi de France peut abriter son
independance temporelle derriere ces principes de droit comrnun:
« Sic rex Franciae secundum iura non subest Summo Pontifici, nee
ei tenetur respondere de feudo regni sui. Posset tamen ei subiacere
incidenter et casualiter, ratione connexionis alicuius causae spiritualis 1. ))
C'est ici le seuI point ou notre Quaestio se ressent des controverses du jour. n parait d'ailleur&...a-ssez important a l'auteur

1

Quaestio, art. 4, p.

lOr.

pour devenir I'objet d'un article special. L'independance
politique du roi est etablie sur Ie celebre temoignage d'Innocent III: Rex Francorum superiorem in temporalibus minime
recognoscit et justifiee par la legende de ces rMugies troyens
qui auraient fonde sur les bords du Danube la ville de Sicambrie,
puis se seraient installes sur Ie Rhin et en Gaule sous Ie nom
de « Francs» sans avoir jamais subi Ie joug de Rome 1. Aces
titres juridiques Dieu ajoute la confirmation du surnaturel.
Comme Ie Christ, Ie roi de France peut dire: « Si vous ne me
croyez pas, croyez du moins d mes (£uvres. )) Temoin les miracles
qui s'accomplissent au jour de son sacre: puissance qui se
trans met de pere en fils comme un bien de famille. Temoin
aussi cette purete de vie, cette eclatante reputation, cette piete
et cet amour de la foi chretienne qui distinguent 1a maison et
Ie royaume de France, comme la canonisation de saint Louis
vient d'en donner 1a preuve publique. L'auteur ne croit pas
pouvoir mieux recommander sa these qu'en la mettant sous
Ie patronage moral du bienheureux roi :
« Ad. quaestionem ergo propositam pro uobis respondeat Beatus
LudoVlCUS, respondeat eius vita sanctissima, quam ere bra miracula
protestantur 2. ))

On saisit ici sur Ie vif cet attachement a la dynastie qui
caracterisait la vieille France et depassait Ie simple Ioyalisme
politique pour s'elever a une sorte de religion 3. Par la notre
Quaestio est bien sur les chemins du gallicanisme. Mais, dans
son fond doctrinal, elle s'en tient a la these, historiquement
et theologiquement incontestable, qui affirme l'independance

.1 Aussi ~'auteur (p. 98) est-il d'accord avec Ie Dialogue (supra, p. 260) pour
dlre du rOl de France qu'il est Imperator in regno suo. Sur cette formule celebre
dont on a voulu faire une creation de nos publicistes, voir l'appendice
p. 4 2 4-43 0 •
2 Quaestio, art. 5, p. 102.
3 Ern. RENAN a parle de la « religion de Reims» (Revue des deux mondes
t. ~XXXIV, .1869, p .. 79). Religion, ajoute M. P. Fournier, « dont quiconqu~
pretend se falre une ldee exacte de l'ancienne France ne saurait meconnaitre
i'infiuence» (Bulletin dujubile, p. 161-162). efr VIOLLET, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, t. I, Paris, 1890, p. 269-271.
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du monarque dans son gouvernement temporel • Cette conclusion d'actualite se rattache a une conception reflechie des
relations entre l'Eglise et FEtat. Au lieu d'absorber rune dans
l'autre ces deux puissances, l'auteur les tient pour egalement
sacrees dans leur origine, distinctes dans leur fin et independantes dans leur sphere normale d'action. On aura r,emarque
qu'il etablit cette doctrine sur les memes textes et faits canoniques que Gilles de Rome envisageait a titre d'objections c~ntre
sa these et croyait pouvoir 'ecarter comme sans valeur. Le
casualiter d'Innocent III et les autres declarations qui affirment
l'independance des souverains sont subordonnes par l'archeveque de Bourges a la suprematie pontificale qu'il pose prealablement comme postulat. Au contraire, c'est Ia que notre anonyme
trouve la formule reguliere sur les rapports des deux pouvoirs.
Rien ne montre mieux que ce rapprochement la difference de
leurs doctrines et de leurs methodes, ni l'avantage dialectique
que cette argumentation positive confere a la Quaestio in utramque
partem.
L'autonomie qu'elle reclame pour l'Etat ne va d'ailleurs pas
sans d'importants correctifs destines a sauvegarder la preeminence du spirituel. Non seulement Ie pouvoir pontificall'emporte
en dignite, mais il exerce une veritable autorite sur les matieres
mixtes. D'une part la connexion des objets, de l'autre la ratio
peccati lui donnent, comme on l'a vu, de larges ouvertures sur
Ie temporel. En cas de schisme, d'heresie ou de rebellion obstinee
c~ntre l'Eglise romaine, Ie Pape peut agir contre les rois et
delier leurs sujets de leur serment de fidelite - vel absolutos
potius declarare, precise l'auteur 2.
II faut compter enfin avec la mutuelle solidarite qui unit Ies
deux puissances :
{( Si istae duae potestates essent omnino distinctae, ita quod una
non dependeret ex altera, ista diversitas esset occasio divisionis. Sed
1 « Sauf la derniere proposition ... , tout l'essentiel de cette declaration de
principes pouvait etre accepte par les champions de la suprematie pontificale »
(J. ZEILLER, La doctrine de [,Etat dans saint Thomas d'Aquin, p. 170).
2 Quaestio, p. 106.

281

inter eas est mutua dependentia, quia temporalis indiget spirituali
propter animam, spiritualis vera indiget temporali propter temp oraHum rerum usum 1. ))
Et comme Ie spirituel prime evidemment Ie temporel, c'est
d'etre subordonne
a celui-Ia :

a celui-ci qu'il convient en :ierniere analyse

« Sicut temporalia sunt propter corpus et corpus propter animam,
ita quod haec omnia inferiora debent ad bonum animae ordinari,
aliter non recte uteretur homo temporalibus sed potius abuteretur,
sic potestas temporalis quodammodo ordinatur ad spiritualem, in his
quae ad ipsam spiritualitatem pertinent, id est in spiritualibus 2. ))

Aucun principe n'etait plus cher aux theologiens pontificaux.
Seulement Ia ou ceux-ci en deduisaient la vassalite de l'Etat,
notre auteur se contente de conclure a Ia soumission du temporel
par rapport au spirituel. En quoi les premiers se montraient
tributaires d'un ideal poIitique deja penme, tandis que Ie second
s'effors:ait d'interpreter les exigences eternelles de l'ordre moral.
Cette maniere d'affirmer dogmatiquement l'independance de
l'Etat, tout en maintenant son union necessaire et sa subordination au pouvoir spirituel represente par l'Eglise, fait de la
Quaestio in utramque partem une remarquable anticipation de
la theologie moderne. II ne restait qu'a organiser en systeme
Ia doctrine qu'elle esquissait en traits succincts : ce fut l'reuvre
de Jean de Paris.
II
Theologiell et philosophe, nourri d'Aristote aussi bien que
de saint Thomas, Jean de Paris est mains un publiciste qu'un
penseur original. Non pas qu'il reste etranger au grand conflit
qui passionnait son epoque : des les premieres lignes de son
traite il traduit l'influence de la controverse, en prenant parti
contre les « modernes)) qui croient devoir faire du pouvoir

1 Ibid., p.
• Ibid., p.

105.
103.
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temporel un apanage de la puissance eccIesiastique comme
telle. Mais il se souvient aussi des anciens Vaudois qui tombaient
dans l'erreur inverse, en condamnant comme une decheance et
un abus toute immixtion de l'Eglise dans Ie temporel. Preoccupe
de tenir un juste milieu entre ces deux tendances contraires, il
en arrive a etablir une doctrine methodiquement ordonnee SUr
la puissance de l'Eglise en elle-meme et dans ses relations
avec l'Etat.
Sa these fondamentale ,est la suivante, qu'il oppose a
divers adversaires de droite et de gauche:

mais sans d'ailleurs se preoccuper d'en fournir plus longuement
la preuve. Le principal de son effort est consacre a la partie
negative et polemique du probleme, celle que tout en ce moment
piat;ait a l'ordre du jour. Jean veut done mettre en lumiere
que, par eHe-meme, l'autorite spirituelle ne confere pas de
juri diction au temporel. Ce qui l'amene a marquer 1a distinction
des deux puissances, puis a determiner au nom de ce principe
la loi de leurs mutuels rapports. Partout ici nous Ie verrons
s'opposer a Gilles de Rome et, sans ie dire, reviser discretement
chacune de ses positions.
En tete de son deve1oppement, I'auteur place la definition de
la royaute; car, a la maniere des anciens, il n' envisage pratiquement pas d'autre forme de gouvernement que 1a monarchie :
Regnum est regimen multitudinis perfectae ad commune bonum
ordinatum ab uno. Ce regime s'appuie d'abord sur Ie droit
naturel; car l'homme a besoin de 1a societe, et, sans une tete
unique qui veille au bien commun, la societe tomberait en
dissolution comme un corps sans ame. II s'appuie en outre sur
Ie droit des gens; car ce sont les rois qui ont arrache les peuples

« Inter has opiniones tam contrarias ... puto quod veritas medium
ponit, scilicet quod praelatis Ecclesiae non repugnat habere dominium
in temporalibus et iurisdictionem ... Nec debetur eis per se, ratione
sui status et ratione qua sunt vicarii Iesu Christi et apostolorum Successores; sed eis convenire potest habere talia ex concessione et permissione
principum, si ab eis ex devotione aliquid fuerit collatum eis, vel si
habuerint aliunde 1. »

La p :.emiere partie est une affirmation de principe contre les
adversaires du dominium ecdesiastique: Jean de Paris est ici
d'accord avec Gilles de Rome 2. Mais, comme s'il lui suffisait
d'avoir pose cette limite ou s'il jugeait une demonstration
superfiue, . il se dispense de la justifier et toutes ses analyses
ne tendent qu'a preciser l'origine et Ie c~racterede cette
juri diction temporelle ainsi reconnue sans debat. Encore a cet
egard faut-it distinguer entre l'aspect positif et l'aspect negatif
de sa pensee, que traduisent les deux derniers membres de sa
proposition. Pour notre theologien, les temporalia de l'Eglise
lui viennent d'une « concession des princes » : par Oll il se rattache
a une vue de saint Augustin, souvent reprise au moyen age s.,
1

JEAN DE PARIS, De potestate regia et papali, Prooemium (GOLDAST, t. II,

p. 109).
2 Voir plus haut, p. 204-205. II est vrai que Gilles envisage plus strictement
Ie probleme de la propriete, tandis que Jean etend son horizon, d'une maniere
plus generale, it toute juridiction de l'Eglise in temporalibus. Mais, dans 1a
conception medievale, ces deux ordres ·de realites furent toujours connexes
et it peu pres equivalents.
3 A l'adressse des Donatistes, saint Augustin ecrivait: « Quo iure defendis
villas? divino an humano? '" Unde quisque possidet quod possidet? Nonne

iure humano? Nam iure divino Domini est terra et plenitudo eius (Ps., XXIII, r)
... lure tamen humane dicit: Haec villa mea est ... Iure ergo· humano, iure
imperatorum ... Noli dicere: quid mihi et regi? Quid tibi ergo et possessioni ?
Per iura regum possidentur possessiones» (In Ioannem, tract. VI, 25-26; PL,
XXXV, 1436-1437). - Ce texte a ete rappeIe, au cours de la querelle des
Investitures, par des theologiens comme Geoffroi de Vend6me, qui en fait
l'application formelle it l'Eglise catholique: « Non enim possessiones haberet
Ecclesia nisi sibi a regibus donarentur» (Opusc., IV; Libelli de lite, t. II, p. 692;
PL, CLVn, 219-220). II a ete recueilli par les canonistes avec la meme
precision: « Quo iure defendis villas Ecclesiae?)) Voir YVES DE CHARTRES,
Decretum, III, 194, et Panormia, II, 63 (PL, CLXI, 244,1095-1096); GRATIEN,
C. I, dist. VIn (FRIEDBERG, t. I, col. I2-13). - Sans reference it l'eveque d'Hippone, mais sans doute sous son influence, Hugues de Saint-Victor applique
la meme doctrine it tout ce qui regarde les temporalia de l'Eglise: " ... Quaedam
Ecclesiis Christi devotione fidelium concessa sunt possidenda, salvo tamen
iure terrenae potestatis ... Sic tamen ut et ipsum quod potestatem habet [Ecclesia]
a principe terreno se habere agnoscat)) (De Sacramentis, lib. II, pars II, c. 7;
PL, CLXXVI, 419-420). Gilles de Rome, qui suit et aggrave la doctrine augustinienne de in propriete seculiere (voir plus haut, p.208,n.2), se souvient aussi du
dictum Hugonis et s'en inquiete suffisamment pour essayer de Ie mettre d'accord
avec sa these du haut-domaine ecclesiastique sur taus les biens temporels
(De ecclesiastica potestate, III, II, p. 160-165).
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~ Ia barbarie primitive

D'oll il res sort que I'Etat est necessaire
a la bonne marche du monde et qu'il faut Ie tenir, du chef meme
de sa fonction, pour un element du plan providentiel.
Mais l'homme a aussi une fin surnaturelle, qui offre les
memes exigences et obeit aux memes lois. C'est pourquoi il
faut egalement une tete pour en procurer la realisation. S'il
s'agissait d'une fin naturelle, cette mission reviendrait au rOl,
.
cui commissa est cura summa regiminis in rebus humanis, lei elle
revient au Christ, roi des ames, et au sacerdoce chretien qui
continue son ocuvre de salut 2,
Tels sont les deux pouvoirs en presence. II y a pourtant
entre eux une difference essentielle d'organisation. L'unite de
l'Eglise rec1ame l'unite du pouvoir spirituel sous un chef
supreme: Jean ne fait ici, comme plus haut Jacques de Viterbe,
que resumer les raisons classiques de saint Thomas 3. De fait,
Ie Christ y a pourvu en instituant la prima ute de Pierre et· de
ses successeurs :
1.

« Hie principatum huiusmodi habens est Petrus successorque eius.
Non quidem synodali ordniatione, sed ex ore Domini qui Ecclesiae
suae noluit deficere in necessariis ad salutem ... Et ideo ex divino statuto
est ordo omnium ministrorum ad unum.»

II en est tout autrement de l'Etat ; car il n'y a plus ici de droit
divin et I'instinct social ne rec1ame pas l'unite politique du genre
humain. Au contraire, la diversite des interets temporels semble
devoir etre mieux assuree par la diversite des chefs. Voila pourquoi il se prononce avec Aristote contre Ia monarchie universelle :
« Unde Philosophus in Politicis dicit generationem regni esse
naturalem in singulis civitatibus vel regionibus, non autem imperii
vel moanrchiae 4. »

Ainsi s'affirme Ie nationaiisme speculatif de notre theologien.
efr S. THOMAS, De regimine principum I 2
(Opera omnia, t. XXVII, p. 338-339).
' ,
"Ibid., 2, p. IIO-II 1. efr saint THOMAS, ibid., I, I4 (loc. cit., p. 354).
3 S. THOMAS, Contra gentes, IV, 76. Voir supra, p. 23 8 - 2 39.
4 JEA~ DE PAR~S, 3,.P. III-I.I2. Suit cette observation satirique, prise a saint
Augustm, que 1 empIre romam fut perdu par son ambitio propria dominandi.
1 JEAN DE PARIS, r,

p.

r09-1IO.

La doctrine trouve ailleurs son application pratique, quand
notre auteur, a propos de la donation de Constantin, observe
que cet acte, flit-il valide, ne saurait, en aucun cas, atteindre
la France, qui ne fut jamais sou mise a l'Empire et dont l'independance traditionnelle est, au besoin, couverte par la prescription ainsi que par la saintete de ses rois. Argumentation a peu
pres identique a celle que nous avons trouvee dans la Quaestio
in utramque partem 1. La theologie de nos deux auteurs se complique deeidement de patriotisme, a moins que ce ne soit leur
patriotisme qui s'elargisse en theologie.
Des deux autorites qui se partagent Ie monde Jean cherche
ensuite a determiner Ie rapport. II semble les envisager, pour
autant qu'il est possible de saisir un ordre dans les meandres
de son developpement, au point de vue, soit du droit naturel,
soit du droit divino C'est ici qu'il est difficile de ne pas apercevoir
une constante replique aux theses formu1ees par Gilles de Rome.
Le pouvoir pontifical ne lui parait pas chronologiquement
anterieur au pouvoir royal. A proprement parler, il n'y avait
pas de « vrais pretres » avant Ie Christ, tandis que les sou vera ins
seculiers etaient de « veritables rois » aussi bien que maintenant,
cum officium eoruln esset ad vitae humanae civilis necessitatem sicut
modo. Tout au plus, a prendre ces mots au sens large et impropre,
peut-on dire que Ie sacerdoce et la royaute sont des institutions
contemporaines, puisqu'on les voit commencer et finir ensemble:
simul currit et cadit sacerdotium cum regno 2.
Au sacerdoce il faut evidemment reconnaitre une dignite
superieure, a cause de sa fin surnaturelle. Ce qui ne veut pas
dire qu'il soit superieur en toutes choses. Le pouvoir royal, en
effet, ne lui doit pas son origine, mais tient de Dieu son auteur
la pleine suprematie dans l'ordre tempore!. Seion Ie plan divin,
les deux puissances ne sont pas dependantes, mais coordonnees :
« Non enim sic se habet potestas secularis minor ad potestatem
secularem maiorem quod ex ea oriatur vel derivetur ... Et ideo in ali-

1
2

Voir plus haut, p. 279.
JEAN DE PARIS, 4, p. II2-113.
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quibus potestas seeularis maior est potestate spirituali, scilicet in tempo_
ralibus. Nee quoad ista est ei subiecta in aliquo, quia ab illa non
oritur; sed ambae oriuntur ab una suprema potestate, scilicet divina,
immediate. Propter quod inferior non est omnino subieeta superiori,
sed in his solum in qui bus suprema subiecit earn maiori 1. »

est maitre de toutes choses, c' est en tant que Dieu: en tant
qu'homme, il ne fait pas partie de la communaute ecclesiastique; et d'ailleurs les donations des fideles ne sont pas faites
aU Christ, mais a ses ministres qui seuIs en ont besoin. Par
ou notre theologien entend reagir contre certaines pretentions
des theologiens pontificaux. Mais, pour neuve que puisse
paraitre cette conception, encore ±'aut-il ne pas meconnaitre
les attaches qui la relient a la theologie et au droit traditionne1s
de l'Eglise 1.
De ces principes Jean tire hardiment les conclusions morales
qu'ils comportent. N'etant que Ie dispensateur des biens
ecclesiastiques, Ie pape ne peut en user a sa guise, mais seulement ad necessitatem vel utilitatem Ecclesiae communis 2. Tout
autre usage est invalide. Le Pape qui s'en rendrait coup able
est tenu a penitence et a restitution. Et si l'abus devenait incorrigible, l'Eglise pourrait proceder a la deposition de son chef 3.
Sur les biens des lalques, l"autorite du Pape est evidemment
moindre encore :

II en etait autrement du sacerdoce palen et juif" qui etait
soumis au roi en toutes choses, parce qu'il ne gerait, en somme,
que des interets temporels. Cependant la Providence preparait
deja les voies au christianisme, en inspirant, par exemple, aux
Romains de se soumettre au pouvoir sacerdotel plus que la
justice ne l'aurait exige et en consacrant chez les Gaulois l'autorite
politique des druides 2.
Apres cette philosophie des deux pouvoirs consideres comme
forces politiques, Jean suit Gilles de Rome sur Ie terrain de la
propriete privee. Pour lui, Ie pape n'est meme pas ie maitre
des biens d'Eglise, qui appartiennent a la communaute :
« Bona ecclesiastica, ut ecclesiastica sunt, collata sunt communitatibus Ecclesi arum , seu ipsis Ecclesiis, et non personae singulari, ita
quod in bonis eeclesiastieis nulla persona singularis habet proprietatem
et dominium, sed sola communitas. »

Tout ce qu'on peut reconnaitre aux particuliers, en tant que
membres de la communaute, c'est Ie droit d'usufruit sur les
biens ecclesiastiques, ius utendi ad sustentationem. Le chef de la
communaute, c'est a dire l'eveque diocesain, a de plus i'administration genera Ie des biens communs. Ainsi en est-il du pape
dans l'Eglise entiere : i1 n'est pas Ie proprietaire, mais Ie supreme
administrateur de tous les biens de la grande communaute
catholique, generalis dispensator omnium generaliter bonorum
ecclesiasticorum, temporalium et spiritualium. Sans quoi i1 n'y
aurait pas de difference entre les biens d'Eglise et ceux des
Mineurs, dont Ie Pape assume la nue propriete. Le pape cependant n'aurait-il pas un autre droit sur ces biens en tant que
representant du Christ? Pas davantage. Car, si Ie Christ
JEAN DE PARIS, 5, p. r 13-1 14.
D'apres saint THoMAs,De regimine principum, 1,14 (Opera omnia, t.XXVII
p. 355)·
1

2

1 Jean s'appuie formeUement sur ce passage d'une lettre de saint Augustin
au comte Boniface (Epist., CLXXXV, 9, 35; CSEL, t. LVII, p. 32;PL,XXXIII,
809) : « Non sunt ilIa nostra, sed pauperum quorum procurationem quodammodo gerimus, non proprietatem nobis usurpatione damnabili vindicamus. »
Cfr Rex pacificus (supra, p. 268) et Pierre Dubois (infra, p. 346).
2 Ibid., 6, p. II4-II5. Voir GRATIEI"{, c.26-28, C. XII, quo I (FRIEDBERG,
t. I, c. 686) et une decretale d' Alexandre III, c. 2, X, III, 24 (FRIEDBERG, t. II,
c. 533). Doctrine dont on retrouve l'echo dans Summa theol. (lla II&e, quo 100,
art. I, ad 7um ), OU il est dit du pape : « Quamvis enim res Ecclesiae sint eius
ut principalis dispensatoris, non tamen sunt eius ut domini et possessoris. »
3 Jean hesite seulement pour savoir si cette deposition appartient au concile
general (ibid., 6, p. IIS) ou au college des cardinaux representant l'Eglise (ibid.,
24, p. 146). - Ceux qui ont cru devoir signaler l' « audace» de cette doctrine
(par exemple SCHOLZ, p. 322) oublient trop qu'elle etait couramment reS'ue
au moyen age. Jean se n!fere ici expressement it la glose du fameux texte ou
Gratien admet la deposition du pape pour crime d'heresie (c. 6, D. XL; FRIEDBERG, t. I, c. 146). Principe que Ie glossateur etend sans hesiter au cas d'autres
fautes graves ; « Quod si comprehenderetur in quocumque alia vitio et admonitus
nan carrigatur, ... idem posset fieri. » En quoi il ne fait que suivre Ie celebre canoniste Huguccio de Pise, dont l'enseignement faisait autorite : « Numquid de
simonia vel alio crimine potest papa accusari? Dicunt quidam quod non ...
Ego autem credo quod idem sit: de quolibet crimine notorio papa posset accusari
et condemnari si admonitus non vult cessare.» Cfr supra, p. III-II2.
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« Infirmius habet dominium in bonis exterioribus laicorum quam
dericorum. Immo nee in illis est dispensator, nisi forte in ultima
necessitate Ecdesiae, in qua etiam non est dispensator sed iuris declarator. »

La raison en est que les latques ont sur leurs biens un veritable droit de propriete, qui leur permet d'en disposer, librement.
C'est seulement dans Ie cas d'une interference avec un bien
public d'ordre spirituel que Ie pape pourrai: y intervenir,
exactement comme Ie princ y y intervient au pomt de vue temporel pour sauvegarder un interet d'ordre collectif. Notre
theologien cite comme exemples Ia croisade contre les infideles
ou l'insuffisance averee des revenus d'une paroisse, en insistant
avec raison qu'il s'agit moins, dans ces cas, d'une ordonnance
positive que d'une interpretation du droit nature1. Tout cela se
rMere a la meme conception generale d'apres laquelle Ie Souverain Pontife n'est pas une sorte de despote au pouvoir illimite,
mais Ie gerant responsable des interets communs a toute
l'Egiise, unum principale membrum cui incumbit Ecclesiae cura

generalis 1.
.
..
Ce que Ie droit naturel n'accorde pas au pape ne 1m seralt-d
pas accorde par Ie droit divin? Notre theologien connait Ie
systeme que « certains » veulent echafauder au profit du Souverain Pontife sur l'universelle royaute du Christ; mais c' est pour
l'ecarter reso1ument.
n ne faut pas, en efi'et, confondre dans Ie Christ son humanite
et sa divinite. S'il est maitre de toutes choses, c'est comme
Dieu et createur, et ce pouvoir n'est evidemment pas susceptible
de transmission. Comme homme, il n'est pas exact de dire
que Ie Christ ait ete roi temporel, puisqu'il a re<;u en partage
la pauvrete. Il n'a donc pas pu transmettre a son vicaire 1:
haut domaine du monde qu'il n'avait pas. Toute la royaute
que notre f01 reconnalt au Christ est d'ordre spirituel:
« Pro tanto dicitur regnare per fidem, quia quod in hominibus est
supremum et principale, scilicet intellectum, Christo subiciunt, ipsum

1 JEAN DE PARIS,

7, p. u6.

JEAN DE PARIS

in fidei obsequium captivantes ... Unde Christus per fidem non dicitur
regnare in possessionibus, sed in cordibus 1.»
Les relations politiques des deux puissances obeissent au
meme principe que la propriete. Il faudrait prouver que Ie
Christ comme homme possedait Ia royaute temporelle de l'univers et, s'i1 la possedait, il faudrait prouver encore qu'il I'a
transmise, alors qu'il n'a meme pas accorde a son vicaire tous
ses pouvoirs spirituels et qu'il lui a refuse, par exemple, ce
pouvoir d'excellence que tous les theologiens reconnaissent a
son humanite 2. Sinon, l'hypothese normale reste toujours permise, savoir que les deux puissances soient distinctes non solum
re sed etiam subiecto et que chacune soit souveraine dans son
ordre. Et sans doute Ie Christ est la tete de l'Eglise i mais ne
voyons-nous pas regulierement que ce qui etait confondu dans
la tete est distinct dans les membres? Ainsi a-t-il bien pu
laisser a Pierre ses pouvoirs spirituels seulement et a Cesar les
pouvoirs temporels qu'il tenait de Dieu.
Or il appert que Dieu a voulu que les deux puissances fussent
distinctes. Deja dans l' Ancien Testament Ie sacerdoce et la
royaute ne reposflient pas sur la meme tete: a plus forte raison
dans Ie Nouveau, OU Ie sacerdoce presente un degre superieur
de perfection. Les maisons bien organisees ont un personnel
distinct pour les diverses fonctions; mais l'Eglise n' est-elle pas
la maison du Christ? Au demeurant, l'exercice du pouvoir
temporel ne pourrait que nuire au ministere des ames. Rien,
au contraire, ne favorise mieux la paix du monde que l'existence
de deux autorites qui ont chacune besoin l'une de I'autre.
A ces raisons de convenance notre theologien ne manque pas
d'ajouter l'argument decisif, savoir que les papes eux-memes
ont formellement reconnu la distinction des deux pouvoirs :
« Et

sic sunt distinctae [potestates] quod una in aliam non reducitur :

.lIbid., 8-9, p. 116-118.
2 Sous ce nom on sait que la theologie comprend surtout Ie pouvoir qu'avait
le Christ d'accorder Ia grlke sans Ie rite sacramente1. Voir saint THOMAS,
Summa theol., p. IlIa, quo 64, art. 3 et 4. Cfr supra (p. 277), Oll l'on trouve
la meme precision dans la Quaestio in utramque partem.
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scilicet sicut spiritualis immediate est a Deo, ita et secularis. Unde"
imperium a solo Deo est ... et Papa non habet gladium ab Imperatore,
nee Imperator habet gladium a Papa. ))

successeurs des soixante-douze disciples 1, on conyoit comment
les gallicans posterieurs pouvaient se reclamer de lui. Cette
vue incidente sur 1a constitution ecclesiastique n'est, au demeurant, qu'un argument a fortiori. Des lors que les pouvoirs
spirituels viennent de Dieu et non du pape, a plus forte raison
Ie pouvoir temporel. II y aurait du reste un inconvenient met;physique a donner au pape un pouvoir sterile dont l'execution
ne lui appartient pas.

Si done il se rencontre que parfois les papes aient exeree
une juridiction temporelle, ce ne peut etre que par une concession gracieuse des souverains :
« Dominum Papam non habere utrumque gladium, nee iurisdictionem
in temporalibus, nisi sibi concedatur a Principe ex devotione 1. »
En vain imagine-t-on, pour echapper aces principes, que Ie
pape a seulement l'autorite radicale, dont l'execution immediate
serait ensuite confiee aux princes. Contre cette conception Jean
fait valoir Ie texte de saint Paul 2, ou Ie prince est dit minister
Dei tandis qu'il n'est plus iei que minister papae. Les faits
politiques la contredisent non moins que l'Ecriture. Car les
rois ont existe avant les papes, en France notamment, et leur
pouvoir leur vient de Dieu par Ie canal de l'election populaire.
« Potestas regia nee secundum se nee quantum ad exeeutionem est
a Papa; sed est a Deo et a populo regem eligente in persona vel in
domo.»

C'est 1a doctrine traditionnelle de l'ecole sur l'origine du
pouvoir, que notre theologien pouvait reprendre a son compte
sans qu'il soit besoin, avec R. Scholz, de lui supposer des
convictions particulierement democratiques 3. n se montre plus
original en l'appliquant a l'Eglise :
« Potestas praelatorum inferiorum non est a Deo mediante Papa,
sed immediate a Deo et a populo eligente vel consentiente.»

Nous rencontrons iei une des premieres attestations de cette
theorie, si repandue plus tard, qui fait dependre 1a juridiction
des eveques, non pas du pape, mais immediatement de Dieu 4.
Si l'on ajoute que, tout a cote, Jean donne les cures comme

1 JEAN DE PARIS, 10,

352)

Toute cette discussion est manifestement dirigee c~ntre Gilles
de Rome et tend a etablir l'independance theorique du pouvoir
royal a l'egard du Souverain Pontificat. Cette these pour ainsi
dire negative est confirmee plus loin par une analyse propre~ent theologique, d'ou i1 ressort d'une maniere positive que les
dIvers pouvoirs ecclesiastiques ne comportent, a parler strictement, den que de spirituel. Jean en distingue six : consecration
de 1a matiere sacramentelle par Ie pouvoir d'ordre, absolution
des ames au for interne par Ie pouvoir des des, predication
de la doctrine par Ie pouvoir d'apostolat, application de sanctions
exterieures par Ie pouvoir coercitif, repartition pratique des
ministeres par Ie pouvoir de juridiction, droit de prelever sur
les fideles tous les moyens d'une legitime subsistance. n lui
est ensuite facile de montrer comment Ie dernier seul est relatif
au temporel, encore que par la les princes soient plutot les
debiteurs que les sujets de l'Eglise. Tous les autres sont des
pouvoirs purement spirituels 3. Meme pour Ie pouvoir coercitif,
contrairement a l'opinion reyue de son temps, notre theologien
professe qu'il ne comporte par lui-meme que Ie droit de porter
des excommunications ou autres peines spirituelles. S'il peut
entrainer des sanctions temporelles, ce n'est que par accident:

1 o~ a vu (p. 238) la meme doctrine professee par Jacques de Viterbe pour
les mznores sacerdotes.

p. II8-120.

" Rom., XIII, 4.
3 Voir SCHOLZ, p. 324.
4 Nous la verrons plus tard (p.

« Sic e~im D.eus magis superflueret in suis operibus quam natura,
quae nulh dat vlrtutem sine actu ... et insipientior esset Deus homine 2. )

combattue par Agostino Trionfo.

2

JEAN DE PARIS, II,

3

Ibid.,

13-14,

p.

p. 120-121.

124-128.
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potestate correctionis seu censurae ecclesiasticae sciendum quod
non est nisi spiritualis directe, quia nullam poenam in foro exteriori
potest imp onere nisi spiritualem, nisi sub conditione et per accidens.
Licet enim iudex ecclesiasticus habeat homines in Deum reducere et
a peccato reducere et corrigere, hoc tamen non habet nisi secundum
viam a Deo sibi datam 1. »

JEAN DE PARIS

293
dote in spiritualibus et e converso sacerdos principe in temporalibus.
Quod non esset, si unus utrumque haberet 1. ))

« De

On voit, des lors, comment pour notre theologien Ie gouvernement du monde comprend deux domaines bien distincts : celui
des corps et celui des ames,. it chacun desquels president au
nom de Dieu deux puissances respectivement souveraines:
l'Eglise et l'Etat 2. Cette sorte de dualisme s'oppose directement
au monisme des theologiens pontificaux. Non pas que Jean de
Paris abandonne cette loi d'unite que to,ut le monde alors tenait
·{;omme necessaire a l'ordre rationnel et done a l'intelligibilite
.du monde. Seulement, tandis que ceux-Ia en cherchaient Ie
centre dans la papaute, qui leur apparaissait comme la source
de tout pouvoir humain, celui-ci Ie projette en Dieu, d'ou la
papaute et la royaute derivent a titre egal 3 •
Est-ce dire que ces deux puissances doivent etre comme des
paraHeles qui ne se rencontrent jamais? Nullement. En meme
temps qu'il affirme leur independance respective, Jean n'ignore
pas leurs mutuelles relations. Tout d'abord, en raison de la
solidarite qui regne entre les hommes ici-bas, les deux pouvoirs
ont besoin l'un de l'autre. Moraliste honnete et candide, notre
auteur considere que la distinction de l'Eglise et de l'Etat ne
peut etre qu'un moyen providentiel de developper entre les
hommes Ia concorde et la charite :
« Voluit [Deus] istas potestates esse distinctas re et subiecto ... , ut
propter mutuam indigentiam et subministrationem membrorum
Ecclesiae dilectio et charitas serventur. .. , dum princeps indiget sacer-

1

JEAN DE PARIS, 14, p, 126.

Cependant, au nom d'Aristote qui donne pour but au Iegislateur Ie developpement de la vertu, Jean s'eleve contre l'idee que « potestas regalis sit
corporalis et non spiritualis et habeat curam corporum et non animarum»
(ibid., 18, p. 132). Cfr JACQUES DE VITERBE, supra p. 232-233.
3 Aussi Jean de Paris est·il une autorite pour les parlementaires gallicans.
Voir un arret du 19 juillet 1595 dans PITHOU, t. I, p. 128.
2

II y a plus; car cette distinction n' empeche pas la superiorite
du spirituel sur Ie tempore!, ni l'action regulatrice que celui-Ht
doit exercer normalement sur celui-ci :
« ~t id~o dicimus potestatem sacerdotalem maiorem esse potestate
regah et Ipsam praecellere dignitate, quia hoc semper reperimus quod
~llud ad quod pert~net ~ltin:us finis perfectius est et melius et dirigit
lIlud ad quod pertmet mfenor finis 2. ))

Cette « direction)) s'adresse proprement a la conscience du
souverain et non point a sa politique :
• « Nec eum [rege~ Papa] dirigit per se ut rex est, sed per accidens
m quantum conv~m~ regem ~delem esse, in quo instruitur a Papa de
fide et non de reglmme .... Et Ita debet concludi quod potestas terrena
est a Deo immediate, licet ipsa ad beatam vitam dirigatur per potestatem spiritualem 3. )

Mais encore ne faut-il pas se dissimuler que cet empire de
l'autorite religieuse sur la conscience des rois a des repercussions qui menent loin. Avec saint Bernard, notre theologien
veut que Ie pape ait Ie glaive materiel seulement in nutu; mais
i1 ne lui refuse pas de donner a cet egard des indications imperatives, en raison des interets spirituels dont il est Ie gardien :
«(

Ubi innuit. Pa.pa . p~opter necessitatem boni spiritualis, Imperator

debet exercere mHsdlctlOnem secularis potestatis

4. ))

C'est dire qu'it y a d'inevitables reactions du spirituel sur Ie
temporel et vice-versa. Jean s'en explique formellement dans
les pages qu'il consacre au pouvoir coercitif, ou se trouve Ie
dernier mot de sa pensee sur les relations des deux pouvoirs.
II distingue Ie droit de justice et Ie droit de sanction. Par
rapport au premier, les frontieres juri diques des deux puissances se delimitent sans peine conformement a leur naIbid., 10, p. II9.
Ibid., 5. p. II3.
3 Ibid., 18, ad 20um , p.
• Ibid., II, p. 12I.
1
2

132.
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papa aliquid facere in populo uncle privaretur ille seculari
honore et deponitur a populo. Et hoc faceret papa in crimine ecclesiastico, cuius cognitio ad ipsum pertinet, excommunicando scilicet omnes
qui ei ut domino obedient, et sic populus ipsum deponeret et papa
per accidens. ))
« Posset

ture. Le juge ecclesiastique n'est competent qu'au spirituel:
« Iudex ecclesiasticus, ut ecclesiasticus est, in foro exteriori non iudicat regulariter nisi de Spil·itualibus.))

On y ajoute, il est vrai, les matieres temporelles ratione
delicti; mais encore faut-il bien s'entendre sur la ~otion de
deiit. Il y a des delits de doctrine qui compromettent la 101
morale, peccato oppositionis seu erroris, soit en niant son, existence, soit en contestant sa portee: c'est evidemment it l'Eglise,
gardienne de la 101 divine, qu'il appartient d'en connaitre.
Quant aux delits de fait, ils relevent du seul tribunal seculier.
Si la justice ecclesiastique en est parfois saisie, c'est en vertu
de quelque titre humain :
« De peccato in temporalibus non iudicat vel cognoscit i~dex ~ccle~
siasticus ... , nisi forte aliunde quam a Christo concessum el fuent vel
permissum 1. ))
Le droit de sacntion est plus complexe et suggere a notre
auteur des precisions interessantes. En principe, comme on l'a
deja vu 2, l'Eglise ne peut porter que des peines spirituelles;
mais on aura sans doute remarque la reserve: nisi sub conditione
et per accidens, qui ouvre au droit penal ecclesiastique un plus
vaste champ d'application. Le sub conditione s'entend du cas
ou Ie pecheur accepte en compensation de sa faute une amende
ou autre peine corporelle : dans ce cas, Ie juge ecclesiastique a
Ie droit de la lui infliger. Que s'i1 refuse, l'Eglise n'a pas d'autre
arme contre lui que les censures et l'excommunication, quae est
ultima [poena] quam potest inferre, nec ultra potest aliquid facere.
Mais c'est ici, au moins quand les souverains sont en jeu,
qu'intervient Ie per accidens.
.
Il se produit de deux manieres. En cas de pech6 grave, Sl Ie
coup able resiste aux censures, l'Eglise peut d'abord l'avertir
et, quand il meprise cette monition, agir sur Ie peuple - a~
besoin par la menace de l'excommunication - pour obtemr
qu'il soit depose:
1 JEAN DE PARIS, 14,
2

Ci-dessus, p. 291.

p.

126.

C'est Ie droit classique du moyen age, interprete non plus
en vertu d'un empire quelconque de l'Eglise sur Ie tempore!,
mais de sa juridiction morale sur les consciences. Fenelon devait
plus tard reprendre cette doctrine sous Ie nom de pouvoir
directif 1. Que s'il s'agit d'un delit politique, Ie coupable releve
dans ce cas des barons de son royaume. Mais s'il arrive que
ceux-ci n'osent au ne peuvent proceder contre leur souverain,
il reste a solliciter Ie secours de l'Eglise, qui, sur cette requisition,
requisita a paribus in iuris subsidium, agira corilme precedemment.
Au demeurant, cette action indirecte du pouvoir spirituel sur
Ie temporel a une contre-partie devant laquelle ne recule pas
la logique de notre theologien. Le pape lui aussi peut devenir
coupable. Auquel cas, l'empereur, dont la juri diction est universelle au temporel comme la sienlle au spirituel, peut agir
indirectement en vue de sa deposition. La procedure se deroule
.avec une parfaite symetrie. S'il s'agit d'un delit temporel contraire aux lois civiles, l'empereur peut d'abord avertir, puis
frapper Ie pape, en vertu du droit propre qu'il possede de punir
Ies malfaiteurs: nam ad principem pertinet omnes malefactores
£orrigere primo iure 2. Que si Ie delit est d'ordre ecc1esiastique,
c'est aux cardinaux, com me representants de tout Ie c1erge,
d'avertir Ie pape fautif. En cas d'obstination, iis ont Ie droit
de Ie deposer. S'ils ne peuvent y reussir, il leur appartient
d'appeler a leur secours Ie bras seculier. L'empereur peut done
agir a son tour sur Ie peuple - s'il Ie faut par voie d'amendes
1.FENELON, De S. Pontificis auctoritate, 27,29 et 42-43 (dans (Euvres completes,
Pans, I85!, t. II, p. 30-33 et 49-52). Vne de ses sources avouees est Gerson.
Or on sait que Gerson a beaucoup emprunte it Jean de Paris. Voir plus haut,
p. ISO, n. I.
2 "Primo iure» s'entend dans l'opinion qui rattache l'origine des immunites
ecclesiastiques it une concession du pouvoir civil. D'autres veulent qu'elles
s()ient de droit divino Jean ne se prononce pas entre les deux conceptions.
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ou de confiscations - pour Ie contraindre a refuser son obeissance au pape indigne et obtenir ainsi sa retraite ou sa deposition. Action indirecte, en tout analogue a celIe du pape sur un
roi criminel :
« Si Papa esset criminosus et scandalisaret Ecclesiam et incorrigibilis
esset, princeps posset ipsum excommunicare indirecte et ~eponere
ipsum per accidens, movendo scilicet ipsum per se et per cardinales.
Et si quidem Pape acquiescere nollet, posset aliquid facere in populo
unde compelleretur cedere vel deponeretur a populo 1. ))

Plus loin, Jean precise deux cas d'espece ou l'intervention
du bras seculier lui parait legitime et necessaire: celui d'un
pape dont l'election est irreguliere ou qui abuse du glaive
spirituel. Ce dernier est pose en des termes qui denotent une
allusion manifeste aux evenements contemporains:
« Quid si Papa dicat quod reputat talem haereticum qui tenet aliquid
de quo sunt opiniones, et hoc dicat sine concilio generali, vel si dicat
quod reputat haereticum omnem hominem asserentem regem Franciae
vel aliquem huiusmodi non esse subiectum? )
.

Notre theologien de repondre d'abord qu'il faut tout fa ire
pour prendre les paroles du pape en bonne part et sous-entendre
ici la reserve de droit: ratione delicti. Que si Ie pape pretendait
decidement aller plus loin, il faudrait d'abord Ie supporter en
priant Dieu de Ie ramener a de meilleurs sentiments. S'il demeurait intraitable et risquait par la d'exciter Ie peuple a la rebellion,.
ce serait un de ces abus du glaive spirituel contre lesquels,
l'Eglise et Ie prince pourraient se soulever :
« In hoc casu Ecclesia contra Papam debet moveri et agere in ipsum ..
Princeps vere violentiam gladii Papae posset repellere per gladium
suum cum moderamine. Nec in hoc age ret contra Papam, sed contra.
hostem suum et hostem reipublicae 2, »

1 JEAN DE PARIS, 14, p. 1Z7.
2 Ibid., 23, p. 141-143. Cfr ZI, p. 138: « Est licitum principi abusum gladii

spiritualis repellere eo modo quo potest, etiam per gladium materialem, praeci-.
pue ubi abusus gladii spiritualis vergit in malum Reipublicae cuius cura regi
incumbit. Aliter enim sine causa gladium portaret.» Cet « abus du glaive·
spirituel)) etait une espece dangereuse que Jean de Paris ajoutait pour la circonstance a la serie deja redoutable des fautes qui, d'apres Ie droit medieval.

JEAN DE PARIS

Si la papaute medievale etait exposee aux tentations de tous
les pouvoirs absolus, d'aucuns, on Ie voit, n'entendaient pas
que l'Eglise put etre desarmee contre ses exces eventuels. La
mise en jugement d'un pape indigne et, au besoin, sa deposition
etaient envisagees comme une procedure normale par les canonistes des xn e et xm e siec1es I, Jean de Paris ne fait guere que
reproduire cet enseignement. Ce qu'il accorde au bras seculier
est egalement tout a fait con forme aux principes alors communement admis, et l'histoire des relations entre papes et
empereurs a certaines epoques troublees offrait des precedents
que l'on ne se privait pas d'invoquer 2.
A cette doctrine res:ue, notre theologien ajoute seulement
la nettete de sa systematisation, qui lui fait equiparer l'action
accidentelle de l'empereur sur Ie pape a celle du pape sur
l'empereur et decouvrir les rapports indirects qui arrivent a
s'etablir entre ces deux tetes du monde visible par l'intermediaire
du peuple chretien con fie a leurs communs soins. Normalement
independants, les deux pouvoirs se font equilibre dans les
circonstances extremes: l'autorite morale du pape est une
supreme ressource contre Ie despotisme des souverains et la
menace du bras s~culier peut etre une precaution ou un remede
contre les abus possibles du pouvoir pontifical. Par sa conception essentielle de la puissance ecclesiastique, Jean de Paris
se raille au plus pur moyen age, puisqu'il autorise son intervention dans la sphere politique; mais, en meme temps, il se
montre tout a fait moderne par Ia maniere d'en comprendre
Ie fonctionnement et de Ie ramener a l'exercice du pouvoir
spirituel.
Chemin faisant, il s'explique en quelques mots sur Ie magistere
doctrinal du pape. II revendique d'abord Ie droit de discuter en
theologien les limites theoriques de sa puissance, parce que,
pouvaient rendre Ie papejusticiable de l'Eglise. En tout cas, s'il avait des sources,
a la difference de ce qu'il fait ailleurs, il ne les cite pas.
1 Voir plus haut, p. II I-IIZ et z87.
2 Jean cite lui-meme (14. p. IZ7) Ie cas de Constantin II depose par Ie peuple,
de Jean XII destitue par l' empereur de concert avec Ie clerge, et encore (Z3,
p. 143) de Clement II substitue par Henri III a trois pretendants irreductibles.
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sur bien des points, elles lui paraissent incertaines. Peut-il, par
exemple, autoriser 1a bigamie ou dispenser du vreu solennel de
continence? La discussion sur ces points et sur bien d'autres
ne peut que servir 1a verite :

grande tradition theologique et canonique du moyen age, OU 1a
determinatio fidei fut unanimement reservee au pape en demier
resSO rt 1. On peut supposer que les affirmations de l'ecole pontificale sur les dioits temporels de 1a papaute ne furent pas
etrangeres au mouvement de reaction qui aboutit a nier ou a
reduire ses prerogatives les plus incontestees dans l'ordre spirituel. C'est, en tout cas, a partir du XIV e siecle que 1'on voit
se multiplier les appels au condIe, en attendant les celebres
decrets de Constance qui essaieraient de transformer ce fait
en droit 2.
Dans l'ordre administratif, Jean de Paris a egaiement professe
une conception singuliere qui ne devait pas moins fructifier a
l'avenir. Son education aristotelicienne lui faisait regarder comme
l'ideal du gouvernement un regime monarchique tempere
d'aristocratie et de democratie. C'est ce regime qu'il croyait
retrouver dans Ie peuple hebreu, OU Moise et Josue gouvernent
avec un conseil de soixante-douze vieillards elus par Ie peuple.
De meme Jean souhaiterait que, dans l'Eglise, Ie pape eut a
ses cotes comme des Etats-generaux permanents OU siegeraient
les elus de chaque province.

« Et multa etiam alia infinita sunt de potestate Papae dubia, de
quibus est utile dubitare et etiam prout per rationes \;,idetur alicui
humiliter iudicare 1. »

Quand surgissent des doutes motives sur 1a valeur de ses
actes, il faut d'abord regarder a leur objet, qui ne doit rien
presenter de contraire a l'Ecriture et a 1a doctrine catholique.
II faut aussi tenir compte des formalites traditionnelles qui les
accompagnent ou les preparent. Car i1 est d'usage que Ie pape
ne procede a des enseignements nouveaux qu'apres de longues
recherches dans lesquelles l'Eglise a sa part, nisi cum magna

maturitate et hahito prius concilio generali et discussione facta
ubique per litteratos 2. On remarquera 1a mention du concile
general; Jean Ie presente ailleurs nettement comme l'autorite
supreme en matiere de foi.
s'agit de savoir, contre Henri de Cremone, si la doctrine
des deux glaives doit etre admise sous peine d'heresie. La
reponse de Jean est formellement negative, et pour 1a raison
de principe que void:

n

« Cum fides christiana sit catholica et universalis, non potest Summus
Pontifex hoc ponere sub fide sine concilio generali ... Nam, licet concilium non possit proprie legem imponere ... , tamen non intelligitur
in iis quae fidei sunt. Eo quod orbis maior est Urbe et Papa, concilium
maius est Papa solo 3. »

Faut-il croire que cette conception est personnelle a Jean
de Paris? La maniere meme dont il l'6nonce en passant, bien
qu'avec une absolue fermete, et les termes dont il se sert
suggerent plutot qu'il se referait a une opinion deja connue,
sinon courante. Toujours est-il qu'il s'ecartait par la de la
JEAN DE PARIS, 23, p. I42.
"Ibid., p. 143.
3 Ibid., :;U, ad 42um, p. I39. exposees plus bas (p. 367).
1

On comparera les vues de Guillaume Durand
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« Et sic certe esset optinnm regimen Ecclesiae si sub uno papa
eligerentur plures ab omni provincia et de omni provincia, ut sic in
regimine Ecclesiae omnes haberent partern suam 3.»

Par la, Jean de Paris s'avanc;:ait deja loin dans la voie du gallicanisme et, plus tard, les reformateurs que fit naltre Ie grand
schisme n'avaient pas tout a fait tort en se reclamant de lui
1 Saint Thomas est formel Ia-dessus (Summa theaZ., IIa IIae, quo I, art. 10).
Voir F. X. LEITNER, Der hZ. Thomas iiber das unfehlbare Lehramt des Papsies,
Fribourg-en-Brisgau, 1872, p. 61-67 et 156-19I.
2 Voir HIRSCH, Die Ausbildung der canziliaren Thearie, p. 9-55.
3 JEAN DE PARIS, 20, ad 35 um , p. 137.0na remarque,non sans quelqueapparence de raison, l'analogie qui existe entre cette conception de notre theologien
et les constitutions de son Ordre. Cfr R. SCHOLZ, p. 317. - Jean ne viseraitil ici qu'une regionalisation systematique du college des cardinaux? II
semble bien que Ie contexte demande davantage. Cette indecision empeche
cependant de lui imputer sans reserves ce qui devint plus tard la "theorie
conciliaire ». Ainsi en jugent des historiens tres hostiles au Saint-Siege, tels
que J. HALLER, dans Histarische Zeitschrift, 1907, t. XCIX, p, 373-375.
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comme d'un ancetre. Mais il convient de ne pas majorer I'impor_
tance de declarations aussi episodiques et qui ne furent peut-etre ,
au demeurant, que des vues speculatives de son esprit. 8i par
elies il a pu accrediter les traditions gallicanes, par sa doctrine
fondamentale sur les relations de l'Eglise et de l'Etat il preludait
aux enseignements de Ia theologie moderne. Bellarmin ne s'est
pas mepris en Ie mettant au nombre des auteurs qui ont defendu
sur ce point la sententia media et catholicorum theologorum ~~,.._....~............
munis 1. faut se souvenir de la confusion qui regnait partout,
en ce XIV e siecle naissant, pour donner tout son prix a l'reuvre
initiatrice, ecrite en pleine tourmente, qui merita de recueillir
les suffrages d'un juge difficile entre tous. Cet hommage tardif
et Ie fait qu'il souligne ne doivent-ils pas, aupres de qui cherche
a fixer la place definitive de notre theologien dans l'histoire,
compter autant que l'utilisation tendancieuse que res:urent a des
heures difficiles quelques-uns de ses obiter dicta?

n

III
A cote de Jean de Paris se place la glose anonyme de 1a bulle
Unam Sanetam publiee par H. Finke. Moins complete et moins
etendue, sa doctrine se deroule suivant 1a meme ligne, dont
une exposition tres ordonnee met en plein relief Ies traits
distinctifs.
L'auteur fait porter Ie principal de sa these sur l'analyse des
deux pouvoirs. D'ou suivent, par voie de consequence logique,
les relations qui doivent exister entre eux.
faut distinguer
evidemment l'ordre spirituel de l'ordre tempore!. Celui-Hl releve
en principe de l'autorite ecclesiastique, mais encore sous reserve
d'importantes distinctions. 8i l'on parle des biens naturels,
comme l'ame et ses puissances ou les dons de science et de
vertu qui Ies embellissent, Dieu seul en est Ie maitre, parce que
seul il en est l'auteur. II en est de meme pour 1a grace et les

n

dons surnaturels; mais, pour distribuer ceux qui sont necessaires
aU salut car il faut excepter les privileges de surcroit ou
gratie gratis date Dieu s'est assoeie les pretres comme
ministres. C'est a ce titre d'instruments que Ie pape et les
eveques ant iei-bas la gestion des biens surnaturels et que taus
les hommes dependent de leur autorite 1.
Quant aux biens temporels, on peut encore envisager leur
substance et dans ce sens ils n'appartiennent qu'a Dieu
qui en est Ie createur - ou leur usage. lei Ie domaine de l'homme
peut coexister avec celui de Dieu. Cet usage est lui-meme
commande, dans ses diverses applications, par une quadruple
fin. La premiere peut etre 1a subsistance corporelle, a laquelle
chacun a droit et qui lui donne empire sur ce qui est necessaire
a ses besoins, de telle fas:on qu'en cas de necessite tous les
biens sont communs. On peut aussi chercher Ie bien naturel
de l'ame - soit de l'individu, soit de 1a collectivite - dont
les rea lites materielles sont l'instrument normal. Dans ce sens,
les biens de ce monde re1event du pouvoir civil, qui doit les
or donner au bien commun :
« In ordine ad bonum amme naturale et ad bonum multitudinis,
precipue spectat eorum procuratio, cura et dispensatio ad eum qui
preest communitati. Talia enim non convenienter et commode procurantur, dispensantur et reguntur vel gubernantur in ordine ad felicitatem politicam et ad pacificum conventum hominum nisi mediante
vi directiva legis quoad bonos et vi coactiva eiusdem quod malos 2. »)

Cette metaphysique assure 1a raison d'etre de l'Etat comme
societe independante et en precise Ie role. Plus loin l'auteur
ajoute qu'a cet egard Ie pouvoir civil ne doit son origine qu'a
Dieu et nullement a l'autorite ecclesiastique 3. II reste a considerer l'usage des biens de ce monde au regard de notre fin
surnaturelle, et c'est ici seulement que l'Eglise peut intervenir.

1 FINKE,
2

1

BELLARMIN,
5,

p. 153·

De summa Pantifice, V,

I

(Opera omnia, t. II, p.

145).

Cfr

CVIl.

Voir p. CXI-CXII : « Institutio regis in veteri lege a solo Deo pendebat ...
Set per quam veritatem canonum possit hec adoptari ad potestatem spritualem
pape, non videtur usquequaque conspicuum.))
3

ibid.,

p. CIII-CV.

Ibid., p.
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Elle Ie fait de deux fas:ons. D'une part en distribuant a ses
fideles les sacrements et en dirigeant leur conduite vers Ie salut
eternel:

tique secundum ordinem causalitatis, autant il l'admet secundum
ordinemdignitatis 1. D'ou il suit que l'Etat doit preter a l'Eglise
son concours et lorsque, par exempIe, celle-ci porte des peines
temporelles, Ie pouvoir civil a ie devoir de mettre a son service
Ie bras seculier :

« Ministri EccIesiae habent laycis administrare sacramenta et 'eo
. fid
'
s
e et moribus instruere, et in finem beatitudinis eterne diriger~
et ordinare. ))
-.
1U

D'autre part, eUe peut leur imposer ce qui est necessaire a
l'entretien de ses ministres. C'est tout ce que l'Eglise a Ie droit
de faire, en vertu de son mahdat divin, sur les biens des laiques.
Autant dire qU'au total son pouvoir est d'ordre tout spirituel :
(~,Videtur sine ?reiudicio quod non aliam potestatem in eis [temporallous] habeat dlrecte et immediate nisi spiritualem 1. ))

II ressort de ces principes que la regIe ordinaire des relations
entre les deux pouvoirs est leur mutuelle independance dans
leur sphere respective. A l'Etat revient la mission de regier .les
choses de ce monde en vue du bien temporel de ses sujets'
a l'Eglise et au pape son chef, celle de pourvoir au bien de~
ames. C'est d'abord et a tout Ie moins dans ce sens que « toute
creature doit etre soumise au Pontife romain )). Mais encore
cette sou mission est-eIle subordonnee a une condition qui sent
bien l'esprit du temps. « Subesse Romano Pontifici )), disait
simplement Ia bulle, et notre glossateur de preciser : « Pontifici
cathalieo et contra fidem non praeeipienti)) 2. Quant au temporel
proprement dit, Ie pape n'a pas a s'en meIer;
« Si enim causa non spectat ad forum ecclesiasticum de consuetudine
vel de iure, de ea iudex ecclesiasticus intromittere se non habet 3.))

Cependant il ne faut pas perdre de vue la loi d'unite qui
regIe ce monde. Elle entralne une certaine subordination des
deux pouvoirs, et c'est la-dessus que Ie texte de la bulle, sur'
laquelle se moule la pensee de notre anonyme, l'amene surtout
a insister. Autant il ecarte Ia superiorite du pouvoir ecclesias-
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« Materiali [gladio] non ferit [Ecc1esia] nee manu propria utitur; sed
reges et presides temporales uti et ferire eo habent ad nutum et patienciam sacerdotis, ut gladius materialis sit ad fulcimentum et subsidium
spiritualis 2. ))

Du cote de l'Eglise, si Ie spirituel est son do maine direct, il
faut lui reconnaitre Ie droit d'etendre sa juridiction sur Ie
temporel ratione peccati et surtout Ie privilege de gouverner Ie
temporel en vue de ses fins superieures.
« Quia corpora grossiora per spiritualia reguntur, et sic potestas
regalis per potestatem spiritualem regitur 3. ))

La raison en est que tout converge ici-bas vers Ie bien de
j'ame, ista scilicet bona exteriora ordinantur ad bona corporis et
bona corporis ad bona animae, et que Ia fin commande norma lement les moyens: cum secundum exigentiam finis disponi et
ordinari habeant ea quae sunt ad finem 4. C'est pourquoi l'Eglise,
chargee d'assurer Ie salut des hommes, a dans son champ
d'action tout ce qui Ie prepare, quae sunt inductiva salutis, et
tout ce qui s'y oppose, quae sunt retractiva salutis 5. Pour cette
raison et dans ce sens Ie pouvoir civil, prepose aux interets
temporels de l'humanite, est soumis au pouvoir ecc1esiastique
qui veille sur ses interets spiritueis. Ainsi se verifie Ie principe
dionysien qui exige la reduction de toutes choses a l'unite :
« Potestas temporalis et habens talem potestatem reducitur in Deum
mediante spirituali potestate et habente eam ... Nam mediante spirituali
potestate, eos reducit in Deum et non aliter, puta sacramenta adminis-

1

Ibid., p.

CIX.

Cfr. p.

CI.

2 Ibid.,

1

FINKE,

"Ibid., p.
• Ibid., p.

p.

CVII-CVIII.

Cll.
Cl.

p. CIa Ibid., p. CIl.

'Ibid., p. CVI et CVIIl. - C'est Ie principe meme des theologiens pontificaux
(voir plus haut, p. r84 et r86), mais qui res:oit ici une autre application.
5Ibid., p. CII.
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trando, predicando, docendo, monendo quod temporalia sic tractent
et disponant ut ad eternam beatitudinem valeant pervenire 1. »

parah suffisant pour realiser en Dieu I'unite rationnelle du
monde it l'encontre du dualisme manicheen :

Pour qualifier cette preseance de l'Eglise, I'auteur se sert
volontiers du verbe dirigere, que nous avons deja trouve chez
Jean de Paris 2 et qu'iIs doivent sans nul doute l'un et l'autre
a la meta physique artistotelicienne de la cause finale: terme
qui fait naturellement penser au « pouvoir directif» des theologiens posterieurs.
« C'est du Fenelon avant la lettre », a-t-on dit 3. Et l'observation est juste, comme on l'a vu plus haut, si on l'applique
a Jean de Paris, qui explique par 1a comment l'Eglise arrive a
prononcer la deposition des souverains. Notre anonyme n'a
pas pousse aussi loin ses analyses. Quand il traite des sanctions
que Ie pouvoir ecc1esiastique peut infliger aux souverains
coupables, il ne parle que de peines spirituelles, penam spiritualem imponet, veloccultam in foro conscientiae, vel manifesiam
in foro exteriori, dont la forme supreme est l'excommunication,
sans entrer dans Ie cas OU l'excommunication elle-meme devient
inefficace 4. Serait-ce que la deposition du souverain lui paralt
exceder Ie droit de l'Eglise, ou, plus simplement, qu'il ne juge
pas a propos de s'expliquer a fond sur ce point? La lettre de
son texte semble favoriser la premiere hypothese; mais Ie
caractere episodique de son expose n'interdit pas absolument
de s'arreter a la seconde.
Toujours est-il que Ie « pouvoir directif» dont il parle n'est
pas pour lui cette action profonde sur les consciences qui peut
aller jusqu'a rompre Ie serment feodal de fidelite. II n'entend
jamais par la que cette pedagogie courante par laquelle l'Eglise
nous invite it faire bon usage du temporel en vue de notre fin
spirituelle: predicare, docere et in temporalibus spi1'itualiter dirigere, monendo eos temporalia ad spiritualia ordinare. Et ceci lui

« Non est inconveniens duos principiantes reducere in unum principium, scilicet Deum, dummodo unus teneatur vel ordinetur sub
reliquo quantum ad aliqua, licet non quantum ad omnia 1. »

1 FINKE,

p. ex.

Voir plus haut, p. 293.
3 A. BAUDRILLART,Des idees ... sur Ie droit d'intervention ... ,dans Revue d'histoire
et de litterature religieuses, t. III, 1898, p. 314.
2

4

FINKE,

p.

CXIII.

On n'echappe pas a I'impression que notre glossateur, s'il
ne sacrifie pas entierement l'action sociale de l'Eglise, accorde
plut6t son attention et ses preferences a son action sur les
individus. II n'en reste pas moins que l'independance de l'Etat
n'est nullement exclusive pour lui, non seulement d'une
collaboration reguliere avec l'Eglise, mais d'une reelle subordination a la haute direction de celle-ci. Ce trait suffit pour Ie
placer aux antipodes du regalisme et pour I'adjoindre a ce groupe
des theologiens moderes dont nous avons deja rencontre deux
representants.

II serait sans doute excessif de parler d'ecole it propos d'auteurs
aussi differents et dont rien n'indique, au demeurant, qu'ils se
soient jamais connus. Mais il n'est que juste de constater la
commune tendance qui les unit. Tous ensemble, bien que
chacun it sa maniere, iis se preoccupent de reagir contre les
theories extremes qui aboutissaient it l'absorption soit de l'Etat
dans l'Eglise soit de l'Eglise dans I'Etat et d'affirmer Ia distinction
normale de leurs domaines, mais - et c'est ici leur originalite
- sans pretendre sacrifier pour autant la primaute du spirituel.
Si par Ie premier point iis s'opposent aux theoriciens absolus
du droit pontifical, iIs s'en rapprochent par Ie second 2, C'est
Ibid., p. CXV-CXVI.
Pour les doctrinaires de l'etatisme, cette via media ne peut provenir que
d'une inconsequence. « Liberare quidem ... studebant civitatem ab ecclesiae
auctoritate atque refutare argumenta pontificiae potesta tis ; attamen minime
doctrinarum consequentias potuerunt effugere, minime talem libertatem
civitativindicare qualem ecclesiae vindicaverant ret] papae. Etenim earn sententiam contra papales usurpationes defendebant qua Romano Pontifici indirecta
tantum in rebus secularibus potestas conceditur ... » (E. FRIEDBERG, De finibus ... , p. 38). - efr p. 6r : « ... Quamvis studuerint pontifical em potestatem
diminuere, tamen omnino civitatem illius auctoritate liberare non potuerunt.»
Et p. 62 : « Etsi non omnino a papali ac cIericali auctoritate liberabant reges,
:tamen feudalia vincula qui bus papae eos vincire studebant summa vi operam
1
2
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dire que ces patriotes assez independants pour soutenir dans
ce qu'elles avaient de legitime les revendications du roi restent
des croyants assez fermes pour sauvegarder les privileges essentiels de la papaute, des theologiens assez avertis pour reprendre
la grande tradition catholique sans negliger Ia solution des
problemes nouveaux qui s'imposaient depuis Gregoi~e VII, en
un mot pour affirmer la suprematie de l'Eglise sans compromettre l'independance normale de l'Etat.
Pas plus d'ailleurs que les~Gilles de Ron:e e,t .les .Jacques. de
Viterbe n'avaient invente Ie systeme dont l1s engement maJestueusement la theorie, nos theologiens n'eurent it creer Ie leur
de toutes pieces. Deja dans les premieres polemiques soulevees
par les actes de Gregoire VII, on a vu s'esquisser, chez quelques
adversaires moderes de sa politique, l'idee que l'independance
providentielle des deux pouvoirs est compatible avec la domination qu'assure a l'Eglise la superiorite de sa fin. Seuleme~t cette
preeminence du pouvoir spirituel n'admet a son serVlce q~e
les moyens d'ordre moral 1. Consciemment ou non, la Quaestw
in utramque partem, Ie glossateur anonyme de la bulle Unam
Sanctam et surtout Jean de Paris se rattachent it cette tradition.
Autant ils veulent ecarter toute juri diction proprement dite
du pape sur Ie temporel, autant ils affirment qu'it appartient a
l'EgIise de diriger l'Etat au nom des principes surnaturels dont
elle a la gar de : droit qui entraine toujours celui de proposer
aux representants de la puissance seculiere ses avis et, au
besoin, de leur infliger ses remontrances ou ses sanctions. n
n'echappe meme pas au plus penetrant et au plus complet
d'entre eux, Jean de Paris, que cette action spirituelle de
l'Eglise peut, par l'intermediaire des consciences chretiennes,
atteindre le domaine politique et social. Ce qui est sans nul
doute une maniere differente de com prendre Ia suprematie du
dab ant ut solverent.)) Appreciation reprise dans Die M. A. Lehren fiber das
Verhiiltniss von Staat und Kirche, t. I, p. 27. - Jusque dans I'injustice de cesc
critiques et 11 travers l'incomprehension fonciere dont elles p.rocedent, on peut
voir un hommage 11 l'inspiration catholique de nos theoioglenS.
1 Voir plus haut, p. 20-23.

pouvoir spirituel, mais non moins surement aussi une fa<;:on
de la maintenir dans la mesure meme ou elIe est l'expression
de l'ordre religieux.
Voila pourquoi la signification politique de l'ceuvre de nos
theologiens est loin d'egaler en interet son importance doctrinale.
On fausserait meme du tout au tout leur position a souligner
exclusivement l'esprit d'initiative qui leur fit repudier les
speculations de la theologie regnante : leur veritable valeur au
regard de l'histoire est bien plutot dans l'effort, a tant d'egards
si heureux, qu'ils accomplirent pour incorporer dans une conception harmonieuse du christianisme ce que cet ideal renfermait de durable et de sain. Par OU iis ont fraye la voie dans
laquelle la theologie mod erne a resolument cherche, sinon
toujours trouve, la formule theorique des rapports qui unissent
les deux puissances. Non pas que la doctrine des relations
entre l'Eglise et l'Etat ait ete elaboree des cette epoque suivant
toute sa perfection. Il suffit pour Ie merite de ces lointains
initiateurs qu'iIs en aient ebauche les grandes !ignes et prepare
I'avenement.
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Avec bien des differences, les divers auteurs que nous avons
vus chercher au probleme de l'Eglise et de l'Etat une solution
basee sur leur mutuelle independance se ressemblent au fond
en ce qu'ils obeissent a des preoccupations national~stes .. SeuI:
Ie glossateur anonyme de la bulle Unam Sanctam s ~n tlent .a
des generalites philosophiques sur les deux pouvOlrs; m,a~s
la Quaestio in utramque partem et Jean de Paris se plac~nt d~~l
berement au point de vue fran~ais. Quelque attaches qu 11s

soient, l'un et l'autre, a leur systeme speculatif sur Ie rapport
des deux puissances, on sent qu'ils feraient bon marche de
l'Empire, pourvu que l'autonomie temporelle de la France flit
sauve. Et ce trait, qui les rend si vivants aux yeux des lecteurs
frans;ais, ne laisse pas d'etre une source d'inferiorite dans l'ordre
doctrinal. Leur theologie ne se degage pas encore completement
des circonstances qui la firent naitre.
II est curieux de constater que, vers la meme epoque, d'autres
arriverent a de semblables conceptions par un chemin tout
oppose. Au commencement du XIV e siecle, l'Empire germanique
n'etait guere plus qu'une ombre, mais ombre venerable qui
abritait de grands souvenirs et suscitait toujours, au moins en
theorie, de vastes pretentions. C'est pourquoi nos theologiens
fran~ais manifestaient une egale intention de s'opposer a cette
menace et acelle de la papaute 1. Mais, si Ie nationalisme naissant
avait deja ses devots, l'imperialisme vieilli gardait encore les
siens. Nombreuses etaient les imaginations, en Allemagne, que
hantait Ie reve de la monarchie universelle et l'ame passionnee
de Dante, meurtrie par les incurables dissensions de son pays,
aUait a son tourla saluer comme un principe de salut.
Or cet imperialisme d'ecole, quels quesoient les interets
particuliers qu'il recouvrait par ailleurs, ne pouvait subsister,
dans des esprits fa~onnes au moule medieval, qu'en devenant
une these theologique. Des lors, les tendances deja connues
allaient se faire jour sur ce nouveau terrain. Si les theoriciens
de la puissance pontificale ne manquaient pas de lui soumettre
et presque de lui incorporer l'Empire, les defenseurs de I'autorite
imperiale, pour sauvegarder son independance, furent de plus
en plus amenes a la soustraire au pouvoir spirituel. Hostiles
sur Ie terrain politique, Ie nationalisme fran~ais et l'imperialisme
gibelin allaient ainsi, dans l'ordre des doctrines religieuses qui
leur servaient de base ou de prolongement, se rallier a des
1 Voir SCADUTO, Stato e Chiesa, p. 50; cfr p. 97. Leur nationalisme se traduit
par 1a part qu'ils ont prise a l'elaboration et a l'app1ication au roi de France
de la fameuse maxime: « Rex est imperator in regno suo.)) Voir l'appendice IV,
P·4 2 5-42 7,

L'IMPERIALISME GIBELIN
3 IO
principes communs. Sans pretendre trancher la question de
savoir lequel des deux a pu influencer l'autre ou s'ils ne forme_
raient pas plutot deux courants paralleles, Ie synchronisme de
leurs manifestations litteraires, joint au rythme divergent de
leurs idees inspiratrices, nous oblige ales mettre en regard,
avec la perspective peu banale de reconnaitre comment une
conception differente de l'Etat peut inspirer une semblable
theologie de l'Eglise et de l'Etat.

I

Ce sont, a n'en pas douter, les contingences politiques qui
amenerent la renaissance de l'Empire en Occident. De ce fait
historique Ie souci de l'unite religieuse incarnee dans l'Eglise
et Ie prestige toujours vivant de la vieille Rome contribuerent
a faire une sorte d'ideal. Ideal assez tenace pour qu'on acceptat
un peu partout, malgre Ie dementi des faits, la solenneHe fiction
d'un Empire romain universel. La monarchie imperiale, aussi
bien que la monarchie papale, semblait appelee par la monarchie
de Dieu 1. Sous cette noble theorie se cachaient d'ailleurs des
ambitions moins desinteressees. Car, en droit aussi bien qu'en
fait, l'AHemagne pretendait faire de l'Empire son fief: l'idee
de la monarchie universelle etait, comme on l'a dit, « la forme
medievale du pangermanisme )) 2.
Etant donnee l'importance theorique et pratique de I'Empire,
la question de ses rapports avec Ie pouvoir spirituel devait se
poser d'une maniere d'autant plus aigue. L'Eglise avait preside
a ses origines et Ie droit public consacrait les privileges du pape
dans Ie choix et l'intronisation de son titulaire, dans Ie controle
de sa conduite et de son gouvernement. D'autre part, les
empereurs avaient une propension bien naturelle a oublier Ie
caractere artificiel de l'institution imperiale pour transformer
Sur les origines et les diverses formes de la conception imperialiste, voir
Le gibelinisme de Dante: la doctrine de la Monarchie universelle,
dans Dante: Melanges de critique et d'eruditionfranfaises, Paris, 1921, p. 61-91.
2 Ibid., p. 68.
1
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leurs pouvoirs en autant de droits, a secouer Ia tutelle de l'Eglise
pour ne faire dependre leur autorite que de Dieu : ce qui etait
alors la maniere la plus efficace de se rendre independant. Plus
encore, la vieille doctrine ecclesiastique sur la mission providentielle de l'Empereur comme defenseur de l'Eglise et « vicaire
de Dieu)) 1 ne pouvait-elle pas etre facilement deviee de son
but et servir de pretexte a des appetits toujours en eveil ?
On sait que les potentats germaniques ne reculerent pas
devant Ie cesaro-papisme 2 •. Deja latent au fond des anciennes
luttes du Sacerdoce et de l'Empire, il venait de s'etaIer au
grand jour sous Frederic II. Mais l'energie des papes eut raison
de ce despotisme chronique et assura c~ntre lui l'autonomie du
gouvernement spirituel. Ne pouvant ou n'osant plus se donner
comme Ie maitre de l'Eglise, I'Empire n'etait-il pas du moins
autorise a se dire son egal? Sur cette position nouvelle, qui
sauvait tout l'essentiel de l'imperialisme, allaient se developper
ces justifications doctrinales de I'Empire qui commencent a
notre epoque et s'echelonnent depuis la fin du XUIe siecle
jusqu'au debut du XIV e. Avec une conception politique bien
arretee, il est frappant que toutes enveloppent plus ou moins
distinctement une conception religieuse. L'Empire avait eu
depuis longtemps et gardait toujours ses legistes, qui mettaient
Ie droit romain au service de ses pretentions : it allait avoir ses
theologiens, qui, sans lui reconnaitre la pIeine autocratie, ne
craindraient pas de la favoriser en etablissant son existence et
son independance sur les vouloirs eternels de Dieu, pour reduire
d'autant Ie role de la puissance ecclesiastique a son endroit.
De tous ces mystiques du systeme imperial Ie premier en
date est Jourdain d'Osnabruck. II presente l'Empire comme la
puissance politique supreme et universelle : cuius potestas supereminet et alias potestates mundanas tamquam inferiores et mtnores
1 Dans la liturgie du sacre, il etait dit de l'empereur 11 deux reprises qu'iJ
est appele par Dieu ad regendam Ecclesiam (DIEMAND, Das Ceremoniell der
Kaiserkr6nungen, p. !os, n. S). - Sur l'expression « Vicarius Dei», voir plus
bas l'appendice VI, p. 435-440.
2 Les premiers symptomes de cette immixtion du pouvoir civil dans l'Eglise
se manifestent des Ie temps de Charlemagne (CARLYLE, t. I, p. 261-273).
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sub se continet et includit 1. Ce sont les Allemands qui sont
predestines a en avoir la perpetuelle possession : ut sicut Romani
tamquam maiores sacerdotium, sic Germani tamquam minores
regnum optinerent 2. L'originalite de notre auteur est de don:::'~:i
a ce nationalisme la consecration du droit divino
En dfet, c'est Jesus lui-meme qui, pendant sa vie ,mortelle,
a donne l'exemple de la maniere dont il faut honorer l'Empire
romain. Pour preparer l'heure de son avenement, il a charge
Rome de faire regner la paix dans Ie monde et il a place sa
naissance juste au moment ou l'Empire procedait au recensement
de ses sujets. Au cours de son ministere, il a paye l'imp6t a
Cesar et ordonne de Ie payer. Enfin il est mort sous un procurateur imperial et sa Providence a dispose que l'Empire serait
Ie supreme rempart contre la venue de l' Antechrist 3. Curieuse
theologie qui fait de la fai chretienne un soutien de la foi imperiale et que nous retrouverons chez Dante 4. Aussi Jourdain de
conclure en suppliant ses contemporains d'apprecier Ie bienfait
providentiel de l'Empire : aux Germains ses compatriotes, qui
en ont re<;u la charge, de repondre dignement a cette vocation;
mais a ceux qui ont la conduite de l'Eglise de songer a leurs
interets 5. Que « les Romains et leurs pontifes)) sachent qu'ils
se font les complices de l' Antechrist en travaillant a la suppression de l'Empire et que leurs peches pourraient bien leur
faire perdre definitivement cette protection 6.
Nulle part Jourdain ne s'explique sur les rapports de l'Empire
avec la papaute. Mais sa pensee se devine aisement a certains

1
2

3

De prerogativa Romani Imperii,
Ibid., p. 51.
II Thess., II, 7.

I

(edit.

WAlTZ,

p. 47).

Voir plus bas, p. 332.
5 Ibid., p. 49: « Utinam Germani, ad quos mundi regimen est translatum
et quibus ecclesie Romane regimen est commissum, saperent et intelligerent
ac novissima providerent ! )) Cette ponctuation du texte imprime pourrait faire
croire que l'auteur accorde It l'Allemagne Ie regimen It la fois du monde et
de l'Eglise. En realite, il s'adresse paralleIement au Germani et aux Romani,
c'est It dire aux autorites responsables de l'ordre civil et de l'ordre religieux.
Pour expliciter ce sens, quelques manuscrits suppleent hii avant quibus.
'Ibid., p. 52.
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details significatifs. II sait que l'Empire a ete transfere des
Grecs aux Germains; mais il se garde de dire que ce soit par la
volonte de l'Eglise. Tout au contraire, il laisse entendre qu'il
s'agit d'une election divine. Chemin faisant, il rencontre la
metaphore des deux glaives, OU il voit l'image des deux puissances qui sont a la fois necessaires et suffisantes pour gouverner
Ie monde; mais rien n'indique qu'elles soient aucunement
subordonnees :
« Hae sunt potestates principales, per quas Deus discernit et distribuit iura humane generi, ut genus humanum per iuris regulas ad
vitandum mala et faciendum bona salubriter informetur 1. ))

D'un mot, l'empereur est, lui aussi, Ie « ministre de Dieu)) :
sa place est aux cotes du pape, non au-dessous, pour veiller
de concert aux destinees de l'Eglise 2.
Loin d'etre un isole, Jourdain fit ecole. En envoyant ce petit
traite au cardinal Jacques Colonna, Alexandre de Roes commence par en faire sien tout le fond. II s'indigne, en dIet, du
mepris qu'on semble faire a Rome de la dignite imperiale. Et
pourtant, dec1are-t-il dans sa preface, n'est-ce pas Ie meme
Dieu qui a cree I.e ciel et la terre, Ie soleil et la lune, l'homme
et la femme, la partie superieure et la partie inferieure de la
raison? Allusion manifeste a l'origine divine dela puissance
imperiale, dont l'experience atteste, au demeurant, la necessite:
« Quemadmodum Romanorum aquila una volare non potest ala,
sic etiam neque Petri navicula inter huius seculi procellas et turbines
uno remo ducitur in directum. Et columba, que tantum unam haberet
alam, non solum avibus celi, sed etiam bestiis terre cederet in rapinam.
Nullum siquidem animal monstruosum ordinatam vel diutinam vitam
habet
3.))

4

Pour developper la these amSl amorcee, Alexandre joignait
1 Ibid., p. 46.
• Ibid., p. 49:

« Utinam saperent iustitiam et eam diligerent, et regem quem
Dominus eis loco iustitie posuit reverenter intenderent eique sicut Dei ministro
honoris debitum exhiberent ! ))
3 De prerogativa (edit. WAlTZ, p. 4 0 -42).
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au petit livre de Jourdain un traite de son cru. C'est Ie plus
curieux melange qui se puisse imaginer de leg endes historiques
et religieuses, associees a des faits reels pour la plus grande
gloire de l'Empire allemand. L'auteur admet sans difficulte que
la translation de la dignite imperiale est due au pape; mais il
n'ignore pas que beaucoup contestent aux Germaips Ie droit
de la detenir a perpetuite et souhaiteraient la voir maintenant
passer aux Franyais. Tout son but est de justifier, contre ces
innovations temeraires, Ie statut actuel de l'Empire, ou il faut
voir, a n'en pas douter, une disposition de l'Esprit-Saint 1.
Les droits de la Germanie se fondent tout d'abord sur la
race et les services rendus. Car, si les Latins viennent des
Troyens par Enee, les Germains en descendent par Priam Ie
jeune: d'ou leur nom de Germani 2. De cette race sont sortis
ces glorieux princes carolingiens qui ont defendu la papaute
contre les Lombards et supplee par leur courage a la carehce
de l'Empire byzantin. C'est pourquoi Ie pape a depose sur le
front de Charlemagne la couronne imperiale. La saintete de ce
prince, dont ses nombreux miracles sont la preuve, atteste que
ce choix repondait bien au vouloir de Dieu 3. Comme il etait
en meme temps empereur et roi, il disposa, ordinatione sibi
divinitus inspirata, que Ie trone de France serait hereditaire,
tandis que la dignite imperiale serait soumise a l'election. Et
c'est ainsi que l'Empire s'est fixe en Germanie, pour Ie grand
bien de l'Eglise, quand ses detenteurs furent fideles a leur
devoir 4.
Aces titres historiques la tradition religieuse ajoute son
confirmatur 5. Pierre envoya son baton pastoral pour rendre Ia

vie a saint Materne, Ie premier apotre de la Germanie, et ce
baton demeura depuis en la possession du glorieux ressuscite.
n subsiste encore dans les deux eglises de Treves et de Cologne,
qui venerent chacune une partie de cette precieuse relique.
N'etait-ce pas Ie symbole de la puissance temporelle que Dieu
nSservait aux fils de la Germanie pour la protection du troupeau
chretien?
C'est pourquoi Alexandre ne redoute rien tant que la dissociation de Rome et de l'Empire, qui ne pourrait qu'etre funeste
pour les deux 1. Au contraire, il attend de leur union les plus
grands bienfaits pour la propagation de l'Eglise et la sauvegarde
interieure de la foi 2. II est bon d'ailleurs que les dons de Dieu
soient partages entre les divers peuples : c'est pourquoi notre
theologien accorde aux Romains Ie sacerdoce a cause de leur
attachement a la foi, aux Franc;ais la science a cause de la penetration de leur esprit, aux Germains l'Empire a cause de leur
bravoure militaire. Pierre tira l'epee pour la defense de son
maitre : les princes Germains sont tout prets aetre ses ( vicaires »
dans ce role. Appuyee sur ce bras puissant, l'Eglise n'aurait
plus rien a craindre, ni au dedans, ni au dehors 3. De toutes
fac;ons, l'Empire est d'institution divine, a l'instar de l'Eglise
romaine elle-meme :

1 De prerogativa. 2, p. 52-53 : "Ne igitur ... humana temeritasimmutare presumat statum sacri imperii, quod non est dubium sancti Spiritus ordinatione secundum qualitatem et exigentiam meritorum humanorum gubernari et disponi. ))
2 Ibid., 3-4, p. 34-59. La conquete de Cesar ne fit que retablir cette antiqua

germanitas.
3 Ibid., p. 67-69.
4 Ibid., 5-7, p. 69-82.
5 Ibid., 9-10, p. 86-90. On trouve une allusion it cette vieille legende dans
saint THOMAS, In IV Sent., Dist. XXIV, quo 3, art 3, ad 8um (Opera omnia,
t. XI, p. 46). Cfr Summa theol. Supplem., quo 40, art. 7. ad 8um •

(( Sicut Ecclesia Romana est Ecclesia Dei,
similiter regnum Dei 4. »

SIC

utique regnum est

On conc;oit qu'il n'y ait pas de place dans cette conception
pour une subordination de l'Empire. Si Alexandre place l'intervention de la papaute aux origines de l'institution imperiale,
iI n'y insiste guere et n'en parle plus dans la suite. Tout son
raisonnement Ie porte plutot a presenter Ie pouvoir pontifical
et Ie pouvoir imperial comme deux puissances coordonnees.
En creant l'Empire, Ie pape semble agir comme simple interprete des decrets divins et tout de meme en deposant ses deten1
2
3

4

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

6,
8,
5,
8,

p.
p.
p.
p.

78-79.
83-85. Cfr p. 89.
71, et 8, p. 84-85.
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teurs indignes 1. Toujours est-il que la fonction imperiale a
par elle-meme une raison d'etre qui suffit a Ia justifier devant
les hommes et devant Dieu. Aussi bien Ie principal interet de
ce traite est-il moins dans sa theologie que dans la manifestation
qui s'y etale du nationalisme allemand.
Si ces diverses expositions tendaient a legitimer d;u point de
vue positif Ie fait de l'Empire, il restait a degager Ia philosophie
du systeme imperiaL Engelbert, abbe d'Admont, qui connaissait
l'reuvre de ses predecesseurs, semble s'etre donne pour tftche
de les completer. Son traite De ortu et fine imperii est une etude
rationnelle de ce qu'on appelait alors Ia « monarchie » 2.
Apres des preliminaires philosophiques OU il disserte d'apres
Aristote sur Ie bonheur, Ia justice et Ia grandeur des Etats, il
arrive au point central. Suivant Ia bonne methode scolastique,
il expose d'abord les diverses raisons pour et contre; puis il
pose et demontre sa propre these. Etant donne que Ie bien
supreme des Etats c'est la paix, il lui parait que la paix du
monde est mieux assuree par un Empire universel. Par ailleurs
Ie principe d'ordre demande que les activites particulieres soient
subordonnees aux fins generales : ce qui ne peut evidemment
se faire que par une tete commune de l'humanite. L'Eglise
elle-meme a tout a y gagner pour se defendre contre ses adversaires. II s'en faut, au demeurant, que l'Empire romain ait fait
entierement faillite : Ie monde lui doit les seuis moments de
paix relative qu'il ait connus 3. Ce qui ne veut pas dire qu'il
doive toujours durer: les peches des hommes hfttent sa ruine;
mais il ne faut pas se dissimuler que sa destruction cOlncidera
avec Ie regne de l'Antechrist 4.
Le traite d'Engelbert est surtout interessant pour l'histoire,
en ce qu'il se developpe dans Ie meme ordre d'idees que Dante
1 Alexandre connalt et admet la deposition de Frederic II (De preragativa,
6, p. 79). Voir aussi (ibid., 4, p. 63) une allusion au role du pape Zacharie dans
la decheance du dernier roi merovingien.
2 Cfr A. POSCH, Die staats- und kirchenpalitische Stellung Engelberts von
Admant, Paderborn, 1920.
3 De artu et fine imperii, 14-19, dans GOLDAST, Palitica imperialia, p. 7 63-7 6 9.
'Ibid., 18, p. 768, et 21-24, p. 770-777.
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anait bientot reprendre avec tout l'edat de son genie. Mais la
theologie y occupe tres peu de place. Et il serait deja souverainement indicateur que Ia question de l'Empire y flit traitee sans
aucun egard pour Ia papaute. Au surplus, il ressort de quelques
lignes occasionnelles sur l'avenement de l'Antechrist que, pour
lui egalement, Empire et papaute sont les deux tetes symetriques, donc independantes, sur lesquelles repose la securite
de l'Eglise.
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« Stante adhuc capite Ecclesiae in spiritualibus, scilicet Apostolica
sede, et capite in temporalibus, scilicet Imperio Romano, et stantibus
adhuc fidelibus in fide, locum et commoditatem non habebit deceptio
et dominatio Antechristi, capitibus praedictis et membris ipsorum ei
resistentibus 1. )

Avec une autre tournure d'esprit et beaucoup plus de vigueur
intellectuelle, Engelbert d' Admont se rattache a ia tradition de
Jourdain d'Osnabriick et d'Alexandre de Roes. Les uns et les
autres croient a l'Empire par conviction religieuse aussi bien
que par conviction politique et, parce qu'ils estiment pouvoir
trouver sa raison d'etre fondamentale dans les plans memes de
Dieu, iIs affichent une commune tendance a ne Ie faire plus
dependre que de Dieu.
Quand des hommes d'Eglise tenaient ce Iangage, on peut
supposer ce qu'il en etait chez les legistes de Ia cour. Le moindre
incident leur etait bon a proclamer les prerogatives inalienables
du pouvoir imperial. Temoin la curieuse consultation qui nous
est parvenue sur les difficultes qui surgirent entre Clement V
et Henri VII (13I2-1313), a propos de Ia treve que Ie pape
avait cru pouvoir imposer a l'empereur dans sa lutte contre Ie
roi Robert de Naples 2. Non content d'epiloguer sur des vices
de forme, comme Henri Ie fait dans sa reponse officielle, I'auteur
anonyme remonte au principe et pose en these que Ie pape
Ibid., 21, p. 771.
Quaestio an Ramanus Pontifex potuerit treugam inducere principi ramanarum.
Texte publie d'abord dans G. DOENNIGES, Acta Henrici VII, Berlin, 1839,
t. II, p. 58-67; reproduit dans MGH, Leges, sect. IV, t. IV, II, append. VII,
n. I248. La partie relative 11 la treve va de la p. 1308 11 la p. 1313.
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n'avait pas Ie droit de decreter cette treve, parce que son pouvoir
ne s'etend pas aux matieres de l'ordre temporel. Celles-ci
relevent exclusivement du souverain : temporalia omnia sub ipsius
Romani principis protectione ... divina quadam providentia ac
institutione gencium constituta. Et l'auteur entend que ce pouvoir est absolument universel. C'est pourquoi l'emr,ereur, de
meme qu'il peut seuI declarer la guerre, a seul Ie droit de
l'arreter.
Mais a ce propos comment ne pas rencontrer les arguments
classiques par lesquels on voulait etablir la suprematie du pouvoir pontifical? Textes bibliques et canoniques, principes
rationnels; l'auteur connait to utes ces objections des « canonistes ) 1 et i1 les expulse avec une impitoyable rigueur. Ce qui
est dit de l'excellence de Ia papaute s'entend au spirituel; Ie
temporel est tout autre chose: temporalia ... prorsus diversa et
adversa. La c'est l'empereur qui regne en maitre, nihil est maius
imperio, et Ie pape lui-meme lui est inferieur a cet egard;
cum non sit superior in temporalibus, immo inferior. Qu'on n'allegue
pas le sacre: c'est une ceremonie religieuse qui ne suppose
aucune superiorite chez celui qui la confere. Pas davantage Ie
serment de l'empereur : ce n'est pas un acte de vasselage, mais
de foi et de deference chretiennes, non sacramentum subiectionis
seu vassallagii ... sed... obsequium christianitatis et fidei, par lequel
l'empereur s'engage a remplir Ie role de protecteur de l'Eglise
auquel il est destine.
Au total, il faut considerer les deux pouvoirs comme respectivement independants, suivant la vieille formule de Justinien :
Maxima in omnibus sunt dona Dei... sacerdocium et imperium,
illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens ... ,
ex uno eodemque principia utraque procedentia 2. Si Ie pape vient
a sortir du domaine qui lui est devolu, c'est un empietement,
et il est tres significatif que notre Iegiste n'eprouve pas une
lQuaestio an Rom. Pontifex potuerit treugam inducere, p. 1310. En regard il
ecrit (p. 1314) : « Nos in iure civili ... » C'est un signalement.
2 Nov., VI, praef. (edit. SCHOELL et KROLL, Berlin, 1895, p. 35-36). « Lex
Ecclesiae approbata iudicio », observe l'auteur (p. 1309).
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seule fois la tentation de penser aux empietements eventuels
de l'empereur. Mais il ne saurait admettre que Ie pape vienne
jeter sa faudIle dans Ie champ du voisin. Or c'est ce qu'il a
fait dans l'espece: aussi l'empereur n'a-t-il aucun compte a
tenir de ses menaces d'excommunication, qui sont nulles de ce
chef 1. Ce n'etait plus - ou ce n'etait pas encore - Ie temps
ou la politi que imperiale entreprenait de se conformer au radicalis me de ces principes. Mais Ie fait qu'ils aient ete formules,
et d'une maniere aussi incisive, est la preuve que Pierre de
la Vigne avait toujours des heritiers, et qui savaient etre des
continuateurs.
Dne des objections que rencontre notre anonyme est Ie fait
que l'empereur flit couronne par Ie pape. N'etait-ce pas Ie
signe visible qu'il tient de l'Eglise son pouvoir? Telle etait
bien la these des pontificaux; mais les legistes entendaient
que l'empereur tirat toute son autorite de la seule election:
Non ideo sequitur quod sola electio Romani principis ei ius non tribuat i11lperandi 2. Et l'on voit que cette controverse d'apparence
chetive engageait en realite toute la question de savoir si Ie
pouvoir imperial etait ou non d'origine ecclesiastique. Les
partisans de l'Empire posaient volontiers la discussion sur ce
terrain 3. Non pas que personne alors songeat a faire reposer
la puissance du souverain sur une base purement humaine;
mais on voulait par ce moyen la rattacher, tout comme celle du
pape, directement a Dieu. Sur cette question d'ecole s'entrechoquaient encore une fois deux principes.
De toutes parts s'accusait, a defaut de systeme organise, un
etat d'esprit favorable, non pas seulement a l'independance
temporelle, mais au droit divin de l'Empire. Comment les
defenseurs de la tbeologie traditionnelle auraient-ils pu ne pas
s'en apercevoir ou ne pas s'en alarmer?
1 L'anonyme tranche en fonction des memes donnees les difficultes secondaires soulevees par Clement V avant de consentir au couronnement de l'empereur (ibid., p. 1313-1317).
2 Ibid., p. 13 11 .
3 Voir la Determinatio compendiosa, 1-2; edit. KRAMMER, p. 4-5.
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II

n n'y avait pas de raison pour l'Eglise de temoigner a l'imperialisme de particulieres tendresses. Autant elle etait attachee

al'Empire comme institution religieuse, dans l'espoir d'y trouver
Ie bras protecteur dont elle avait besoin, autant elIe etait indifferente a ses pretentions politiques. L'attitude des grands
despotes allemands 6tait plutot propre a lui faire redouter leur.
hegemonie et l'on a justement remarque que, depuis Gregoire VII, la monarchie universelle fut toujours combattue, de
fait sinon de principe, parla papaute 1. Soucieuse de realisations
plutot que de theories, l'Eglise prenait l'Empire tel qu'il etaitj
mais , universel ou restreint, elle avait a cceur de Ie maintenir
dans sa destination originelle, c' est a dire au service des interets
spirituels dont elie etait depositaire. Voila pourquoi elle devait
s'opposer ason emancipation. Lorsque l'independance imperiale
s'etait affirmee dans les faits, les papes s'etaient appliques de
tout leur pouvoir a la reduire, et ils y avaient reussi. Des publicistes vigilants allaient s'employer a ne pas la laisser survivre
ou reparaitre sournoisement dans les idees.
Les principes formules par les theologiens pontificaux a l'occasion du conflit entre Boniface VIII et Philippe Ie Bel s'appliquaient a 1'Empire aussi bien qu'a la royaute. Mais le cas particulier de l'institution imperiale devait etre l'objet d'une speciale
attention. C' est alui qu' est consacree la Determinatio compendiasa.
Elle est generalement attribuee a Tolomeo de Lucques. II
est certain, en efIet, que celui-ci etait prepare par ses convictions
a prendre la defense des droits pontificaux. Dans Ie De regimine
principum, ou il continue a sa fa~on l'ceuvr:e inachevee de saint
1 E. JORDAN, Le gibelinisme de Dante, 7I-73. Cfr p. 87. II faut excepter
Boniface VIII, qui rappelait aux Fran<;ais quia de iure sunt et esse debent sub
rege Romano et imperatore (Discours du 30 avril 1303, dans MGH, Leges, sect.
IV, t. IV, I, p. 139-I40). Cfr ibid., p. I46 et I49, Ie passage ou il investit
Albert d'Autriche super reges et regna, appliquant it l'empereur Ie fameux
texte de Jeremie (I, 10) qui etait d'ordinaire pour lui la formule du supreme
pouvoir pontifical.
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Thomas, on trouve l'enonce Ie plus net de sa philosophie
politique. Non content de rappeler que tout pouvoir vient de
Dieu, a Deo omne provenire dominium sicut a primo dominante 1,
Tolomeo tient que Ie dominium du pape depasse tous Ies
autres parce qu'il est a Ia fois sacerdotal et royal. A ce titre,
il est la source de toute auto rite , aussi bien temporelle que
spirituelle:
« Sicut corpus per animam habet esse, virtutem et operationem ... ,
ita et temporalis iurisdictio principum per spiritualem Petri et successorum eius 2. »

Moins que toute autre, l'autorite imperiale fait exception.
Car les quatre grandes « monarchies» qui se succederent dans
Ie monde sont supplantees, suivant Ie prophete Daniel, par celle
du Christ, qui fuit verus rex et sacerdos et verus monarcha.
Monarchie d'ordre spirituel sans doute, mais qu'il ne faut pas
exclure du domaine temporel : licet a temporalibus non excludatur
eo modo quo ad spiritualia ordinantur. C'est tellement vrai
qu' Auguste n'etait que son vicaire et qu'en ordonnant Ie recensement de l'Empire, formalite qu'accompagnait la perception d'un
impot, il marquait sans Ie savoir que Ie vrai monarque du
monde etait ne :
« Non sine mysterio, quia ille natus erat qui verus erat mundi
Dominus et Monarcha, cuius vices gerebat Augustus, licet non
intelligens sed nutu Dei 3. »

Or les pouvoirs du Christ sont transmis a Pierre et a ses
successeurs. Les empereurs vraiment chretiens I'ont reconnu
par leur deferente sou mission et, lorsqu'ils devinrent infideles
a leur mandat, Ie pape transfera I'Empire aux Germains 4. C'est
pourquoi sur cet Empire par lui cree Ie pape exerce une souveraine juridiction :
1 De regimine principum, III, I (dans saint THOMAS, Opera omnia, t. XXVII,
p. 370). En particulier, « dominium Romanorumfuit pro visum a Deo)). L'auteur
Ie justifie specialement d'apres saint Augustin (ibid., 4-6, p. 372-375).
2 Ibid., III, 10, p. 379.
3 Ibid., III, 12-13, p. 38I-382.
4 Ibid., III, 17-18, p. 385-3 86 .
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supposito quod pro utilitate gregis agat, sicut Christus
intendit, omne supergreditur dominium 1. »

l'Eglise, et Ia ceremonie du sacre est la manifestation necessaire de
cette investiture. Telle est la these que Ia Determinatio compendiosa s'applique a demontrer. Par ou, meme si elle n'etait pas
de la main de Tolomeo, elle est certainement dans son esprit.
Suivant la maniere de I'ecole, I'auteur expose tout d'abord
l'etat de la question en opposant l'une a l'autre deux series
d'arguments contraires. Les uns veulent que I'empereur, une
fois regulierement <blu, obtienne aussit6t Ie droit d'administrer
I'Empire et suggerent d'etablir une parite entre son cas et celui
du pape : ad paria se habent licet in diversis. A quoi les autres
repondent que ce droit de juridiction est subordonne a la
confirmation et a la consecration de l'elu par Ie souverain
pontife 1. D'ou }'on voit que tout revient forcement a determiner
les rapports theoriques entre Ia fonction imperiale et Ie pouvoir
spirituel.
C'est pourquoi l'auteur met tres justement au premier plan
de sa demonstration l'absolue preeminence de la papaute :
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« Summum pontificem in sua auctoritate sive spirituali sive temporali dominio preeminere cuiuscumque potestati sive dominationi 2.»

Aucun homm.e de sens ne la conteste dans l'ordre spirituel :
il s'agit de I'etablir aussi pour l'ordre temporel. De cette premisse fondamentale decoulera par voie de simple consequence
la solution du problem.e pose.
Sur ce plan - et c'etait Ie seul qui put rendre la question
intelligible - I'auteur ne fait que reprendre, sous une form.e
volontairement ramassee, les arguments que nous avons releves
chez les theologiens du pouvoir pontifical. A ce point de vue,
n serait interessant de fixer exactement la date de la Determinatio
pour savoir si elle a Ie merite de constituer la premiere synthese
ou si elle n'est, au contraire, qu'une espece dans un genre
deja connu. Malheureusement la question est encore incertaine.
Comme par ailleurs ce petit traite ne presente pas d'emprunt
visible a ceux que nous connaissons, on peut les considerer
1
2

Determinatio compendiosa, 2-4; edit.
Ibid., 5, p. 12.

KRAMMER,

p. 5-II.
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les uns et les autres comme des productions independantes,
ecloses spontanement sous la pression des circonstances et
l'inspiration d'une meme theologie.
L'auteur donc rappelle tout d'abord les arguments scripturaires d'ou ressort la primaute du pouvoir spirituel; mais il
semble avoir a cceur de les choisir plutot que de les h}ultiplier.
Dans l' Ancien Testament, il se restreint aux exemples de Samuel
et de Joad, qui attestent l'intervention sacerdotale aux origines
de la royaute. Plus inedit est l'appel a Ia conduite des rois
paiens : Alexandre n'a-t-il pas honore Ie grand-pretre juif et
Attila ne s'est-il pas incline devant saint Leon? L'histoire
demontre d'ailleurs que les princes fideles a l'Eglise, tels que
Constantin, Justinien et Charlemagne, ont ete benis de Dieu,
tandis que les souverains impies ont tous mal fini. Mais c'est
Ie Nouveau Testament qui fournit seul la preuve directe, en
etablissant que Ie Christ est vraiment Ie roi universel et qu'it
a transmis a son vicaire cette royaute. D'ou la conclusion
s'impose avec evidence que I'Empire ne saurait se dire independant du Pape :
« Si ergo tota iurisdictio concessa est vicario Christi, apparet quod
imperiale dominium dependet a papa. Non ergo sola electio administrationem dabit eidem 1. »

Au point de vue rationnel egalement, on voit que partout le
corps est au service de l'esprit. 11 en est de meme dans l'Eglise :
« Summus

anthistes utitur imperatoris offitio ut instrumento, ad sui
videlicet et ecclesie defensionem 2. »
Principe que l'auteur se plait ensuite a montrer verifie par
l'attitude des princes et codifie dans les saints canons. C'est
ainsi que les papes ont pu proceder a la translation de l'Empire
et a Ia deposition des mauvais empereurs 3.
Dans l'expose de cette theorie, l'auteur attache une particuliere importance au geste de Constantin s'effa9ant devant Ie
Determinatio compendiosa, 6, p. 17.
Ibid., 7, p. 18.
3 Ibid., 8-10, p. 19-24, et 14, p. 31-32.
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pape en Occident 1. Pour repondre a ses adversaires, il explique
plus loin que, Ie Christ etant Ie seul roi veritable, les empereurs
romains n'etaient que des inferieurs, mais usufruitiers de
bonne foi. C'est pourquoi, aussitot que Ie premier empereur
chretien eut connu les droits du Christ, il s'empressa de rendre
hommage a sa royaute. Son acte n'est donc pas une donation
proprement dite, mais une cession qui remet Ie pape en possession de son du : non per viam collationis, sed potius per viam
cessionis tamquam vicario veri et proprii domini 2.
Si I'origine de la juridiction imperiale a paru presenter quelque
obscurite, c'est a cause des regimes successifs par lesquels est
passee la transmission de l'Empire. Au debut, il fut hereditaire,
et il suffisait alors de la sola provisio per summum pontijicem.
Depuis, les papes l'ont rendu eIectif, et cette disposition durera
quantum ecclesia Romana permiserit. Aussi Ie droit precise-t-il
que l'elu, avant de prendre possession, doit recevoir la confirmation du Saint-Siege. Dans tous les cas, c'est du pape que Ie
prince tient son auto rite 3. Jusque-Ia il peut tout au plus se dire
roi d'Allemagne : seule l'investiture du Pape Ie fait empereur 4,
. De ces principes l'auteur tire la reponse aux objections qu'il
s'est posees au commencement. II n'y a guere de neuf que la
digressio ou il s'explique sur l'origine du pouvoir. L'autorite,
qui n'avait, a l'epoque d'innocence, qu'un caractere moral et
directif, est devenue violente depuis le pech6. Ce qui n'empeche
pas Dieu de l'utiliser pour Ie bien des hommes. Parmi tous,
l'Empire romain a ete l'objet d'un vouloir divin special a cause
de ses vertus, et ceci donne un fondement juridique, dans Ie
sens explique plus haut, a la « cession» de Constantin 5.
Outre la confirmation pontificale, la Determinatio demande
1 Determinatio compendiosa, 8, p. 21: "Plena est iurisdictio papae, a cuius
iuditio omnis iurisdictio dependet, sive regalis, sive imperialis, precipue consi-

derata cessione Constantini. ))
"Ibid., 25-26, p. 47-51.
3 Ibid., II-13, p. 24-3 1 •
4 Ibid., 10, p. 23.
5 Ibid., 17-25, p. 36-47. "Velle dominari est quedam usurpatio divini regiminis et fuga divine subiectionis)) (p. 38).
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encore, au nom de la coutume, Ie couronnement et l'onction
de l'Empereur par Ie pape. Ainsi s'explique mieux la totale
dependance de l'Empire par rapport au vicaire du Christ 1.
nest curieux qu'au terme de cet opuscule, OU toutes les lignes
tendent a l'exaltation de la papaute, l'auteur engage Ie pape
a prendre toujours conseil de ses cardinaux et, au bysoin, des
conciles, sous peine de s'exposer a des mesures imprudentes
qui donnent lieu dans la suite a de penibles revocations 2.
A ce propos il evoque les parlamenta qui forment Ie conseil
de l'Empire. Mais il est evident qu'on se meprendrait en donnant
a ce terme sa signification moderne. La Determinatio compendiosa est bien la systematisation du droit pontifical Ie plus
absolu en regard de l'autorite imperiale. Souvent l'auteur, qui
est familier avec Ie droit canonique, se rMere aux textes ou
aux actes des utrique Innocentii 3. Tout son livre n'est, en realite,
que la codification de leur conduite et de leur doctrine. Cette
inspiration traditionnelle, jointe a son ton modere, a sa composition nette et a sa forme precise, explique largement Ie
succes que la Determinatio devait rencontrer plus tard 4. Ene
est l'adaptation au cas de l'Empire 5 de la theorie que nous avons
vue construite pour Ie pouvoir en general par les theologiens
pontific au x 6.

La politique du Saint-Siege s'inspirait de ces principes et,
dans la mesure du possible, tendait ales faire prevaloir. Boniface VIII eut l'occasion de les affirmer et ne se priva pas de
la saisir. On a deja vu comment, au cours des annees I300-I30I,
i1 proclamait devant les princes allemands Ie droit traditionnel
de 1a papaute en fait d'eiection imperiale et comment i1 exigeait,
avant de reconnaitre Albert d' Autriche, que celui-ci rendit
compte de sa conduite envers son predecesseur Adolphe de
Nassau 1. Les pourparlers se proiongerent pendant plus de
deux annees; mais ils se terminerent cette fois par un plein
succes. En fin de compte, Albert accepta de fournir toutes
les satisfactions reclamees; il reconnaissait en particulier que
la translation de l'Empire aux Germains vient de la papaute,
et d'eHe egaIement Ie droit des princes electeurs (17 juillet 1303).
Sur Ie vu de ses bonnes dispositions, deja Ie pape, qui etait
alors au plus vif de son conflit avec la France, l'avait reconnu
par bulle du 30 avril et se preparait, par un acte complementaire
du 3 I mai, a lui conceder quelques-unes des depouilles de
Philippe Ie Bel 2.
C'etait un succes, mais combien precaire! Les affirmations
les plus solennelles du pape et les declarations platoniques
souscrites par un empereur trop faible, trop craintif ou trop
habile pour entrer en lutte avec Ie Saint-Siege, n'empecherent
pas les faits de suivre leur cours. Dix ans apres, Clement V

Determinatio compendiosa, 30-3 I, p. 60-62.
Ibid., 31, p. 63-64.
3 Voir ibid., 30, p. 6I.
4 Son influence est signalee dans la controverse qui eclata sous Louis de
Baviere. Dans un manuscrit conserve it la bibliotheque du Vatican (lat.4IlS,
f. 23 1-266) R. Scholz a retrouve une nouvelle edition et continuation de la
Determinatio compendiosa, qui remonte au mois d'aout 1342 (Unbekannte
kirchenpolitische Schriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern, t. I, Rome, 1911,
p. 39, 125-126, 243-248); Ie texte en est publie au t. II, 1914, p. 520-S4I.
5 Au demeurant, Ie systeme vaut pour tous les thats en general. L'auteur
admet que les papes en peuvent disposer d'autorite quand il y a lieu, ex causa,
et rappelle qu'ils l'ont fait prout exigebant merita dominorum et status incolumis
regionis. Car, it son sens, liquido apparet ex plenitudine potestatis pontificalis
omnia dependere, in cuius manu sunt omnes fines terrae ... tanquam vices Dei
gerentis (ibid., 14-15, p. 32-33).
6 Du meme auteur il nous reste un petit traite De origine et statu Romani
Imperii (edition KRAMMER, it la suite du precedent, p. 65-75), qui reprend
avec plus de details un des points touches dans la Determinatio et conclut en
1
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menas;ant les princes allemands de se voir enlever l'Empire s'ils ne veulent
pas se reconnaitre dependants du Saint-Siege. - Cet opuscule aurait servi
de base 11 celui de Landulphe Colonna (dans GOLDAST, Monarchia, t. II, p. 8895), qui fut utilise un peu plus tard par Marsile de Padoue. Voir KRAMMER,
Introd., p. XXXV-XLIII.
1 Voir plus haut, p. 71-72.
2 Documents officiels dans MGH, Leges, sect. IV, t. IV, I, n. 174-182, p. 14515 8 . Extraits dans RAYNALDI, Annales eccl., an. 1303, nOB 1-17 (edit. THEINER,
t. IV, p. 313-316). La bulle de promotion est aussi publiee dans Registres,
n. 5349, t. III, c. 864-867. - Pour les documents complementaires, savoir
Ie discours du pape et la reponse des ambassadeurs imperiaux au Consistoire
du 30 avril 1303, voir A. NIEMEIER, Untersuchungen, p. II4-I28, et MGH,
ibid., n. I73, p. 138-145. L'importance de cette affaire dans l'evolution du droit
en matiere d'election imperiale est bien marquee par ENGELMANN, Der Anspruch der Piipste ... , p. 64-76.
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renouvelait encore les memes revendications 1; mais on a vu
que Henri VII se montrait deja moins souple a leur en droit 2.
Au memoire de ses Iegistes les canonistes de la curie eurent
beau opposer de Iongues refutations, OU ils demandaient pour Ie
pape Ie privilege de creer la puissance temporelle et d'exercer,
en consequence, sur tous ses actes un contr61e souverain 3. La
vieille conception de la suprematie pontificale telle que l'avait

elaboree Ie moyen age pouvait demeurer toujours une these
d'ecole, encore que sur ce terrain me me elle rencontrat des
adversaires de plus en plus nombreux: elle etait impuissante
a s'etablir efficacement ou a se maintenir dans la realite. Tout
comme la monarchie franyaise, l'Empire reclamait son autonomie
et se montrait capable d'en prendre les moyens.
III

1 « Eidem

[Ecclesiae] tantam [Christus] tribuit plenitudinem potestatis Ut
personis quantumcumque perspicuis, quantumcumque solennitate insignibus
et preclaris, in hiis possit sibique competat adesse magnifice per que ipse
clari nominis titulum et famose consequantur potentie culmen et etiam incrementum» (Lettre du 19 juin 13Il, dans MGH,Leges, sect. IV, t. IV, I, n. 644,
p. 607). On remarquera cependant que Ie ton est moins ferme que celui de
Boniface VIII. A la suite, Ie texte de Prov., VIII, IS, que celui-ci aimait s'appliquer a lui-meme, n'est plus applique qu'au Christ. -~ On do it encore au
meme C16ment V une constitution celebre sur la valeur du serment imperial:
« ••• Auctoritate apostolica de fratrum nostrorum consilio declaramus illa iuramenta praedicta fidelitatis existere et censeri deb ere » (II, 9, in Clem. ; FRIEDBERG,
t. II, c. 1149). La forme primitive de cet acte, publiee dans MGH, Leges,
sectio IV, t. IV, I, n. II6S, p. 1207-12II, etait plus energique : « ••• De fratrum
nostrorum consilio unanimi et concordi declaramus et etiam diffinimus illud iuramentum ... » (ibid., p. 1209).
2 Voir plus haut, p. 317-319.
3 Deux de ces refutations ont survecu : l'une publiee d'abord dans P. GACHON,
Etude sur Ie manuscrit G. 1036 des Archives departem. de la Lozere, p. 2-30,
et reproduite dans MGH, Leges, sect. IV, t. IV, 1, n. 1250, p. 1320-1341;
!'autre editee pour la premiere fois a la suite de celle-ci, d'apres Ie ms. lat. 4113
de la Bibliotheque nationale, dans MGH, ibid., n. 1251, p. 1342-1362. Toutes
les deux sont anonymes. - L'auteur de la premiere se tient de preference
sur Ie terrain purement juridique. Mais il reconnait au pape « toute puissance ",
ce qu'i! precise en lui attribuant terreni et celestis regni imperium, et, pour
justifier son intervention en matiere politique, il elargit dans Ie sens d'Innocent IV (voir plus haut, p. 44) les formules classiques d'Innocent III : « Subest
[imperator] in hac parte, saltem ratione peccati. » Et encore: « Imperialis [potestas] est sub pontificali, saltem quoad illa que peccatum commissum vel committendum respiciunt» (lac. cit., p. 1325-1326). Voir plus bas, d'apres GACHON,
p. 43, une piece du meme ordre, n. 1255, p. 1378-1382. - Chez Ie second,
les textes du droit s'eclairent de gloses et d'arguments philosophiques au
service de la these la plus absolue : « Intelligendum est... quod Christi vicarius
habet plenitudinem potestatis iudicandi de temporalibus et spiritualibus. Set ...
exequcio aliquorum temporalium data est principibus temporalibus, quorum
auctoritas derivatur a plenitudine potestatis vicarii Christi, eciam auctoritas
imperialis vel regalis» (II, 5, p. I344) «... Verum enim est quod potestas imperialis est a Deo ... , set ... mediante potestate papali a qua oritur ut inferior a
superiori ... Executionem potestatis temporalis papa committit imperatori ...
Et hinc est quod potestas pape Christi vicarii habet instituere, destitue re,

Dans ce conflit de theses antagonistes y avait-il place pour
une position moderee? Le merite de Dante est de l'avoir cru.
Quoi qu'il en soit, en dfet, de l'impression qu'en retirerent
ses contemporains ou des jugements precipites portes sur elle
par des critiques tendancieux, la Monarchia se dasse, au regard
de l'histoire, parmi les essais tentes pour harmoniser l'idee
imperiale avec la suprematie du pouvoir spirituel.
Les admirateurs du grand poete semblent avoir surtout
fixe leur attention sur Ie cOte politique de cet ouvrage. II n'est
pourtant pas sur, apres ce que nous avons deja vu des theories
imperialistes en Allemagne, que ce so it la son aspect Ie plus
neuf. Pour faire ressortir l'interet de sa tentative, l'auteur assure
bien que la connaissance de la « monarchie » est aussi utile que
negligee, cum inter alias veritates occultas et utiles temporalis
monarchie notitia utilissima sit et maxime latens, que cette matiere
est encore ab omnibus intemptata : ce qui lui donne l'espoir tout
a la fois de rendre service au monde et d'attacher a son nom
la gloire des grands initiateurs, tum ut utiliter mundo pervigilem,
tum etiam ut palmam tanti bravii primus in meam gloriam adipiscar 1. Sans vouloir chicaner l' Alighieri sur cette ambition,
corrigere, compescere, ligare et suspendere potestatem imperialem et regalem» (ibid., 7, p. I345). Telle est la signification symbolique des deux cles
que porte Ie pape. II est d'ailleurs des cas OU celui-ci peut prendre directement
en mains la gestion du temporel et, d'une maniere generale, l'executio temporalium n'est remise au souverain que quantum et quamdiu sibi videbitur. Tout
cela constituant l'ordre essentiel de la Providence: « Penes summum sacerdotern residet de iure divino et naturali utraque iurisdictio et super spiritualia
et super temporalia» (ibid., p. 1346-r347). efr ibid., 15-16, p. 135I-1352.
1 DAKTE, M"onarchia, I, I (edit. WITTE, p. 4).
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il n'en est pas moins certain que d'autres l'avaient precede dans
cette voie et que son originalite est ici moins dans la creation
que dans la mise en reuvre. Toujours est-il que personne n'a
plus et mieux fait pour donner a l'imperialisme gibelin un
caractere doctrinal, voir meme religieux.
Dante, en effet, n'a rien d'un politique au sens ,actuel du
mot et pas davantage d'un partisan. Si la Monarchia, comme
on Ie suppose, lui fut inspiree par l'experience des luttes intestines qui dechiraient sa patrie, aucune reuvre ne porte moins
la trace de sa vie. C'est en philosophe qu'il raisonne sur Ie
plan ideal du monde et a peine quitte-t-ille terrain des principes
pour quelques rares allusions aux faits de son temps. Sa conviction est qu'une monarchie universelle est indispensable a la
marche normale de l'humanite 1. II cherche a la justifier par
une de ces demonstrations en forme, OU voisinent, suivant les
methodes dialectiques de l'epoque, les elements les plus divers.
On ne saurait douter que tous les hommes aient une meme
fin, savoir Ie plein developpement de leurs puissances intellectuelles. Mais ce developpement demande la paix, et la paix
ne peut etre assuree que par Ie gouvernement d'un seul 2. Ce
qui est vrai d'une famille, d'un village, d'une cite, d'un royaume
I'est autant du genre humain tout entier : d'ou la necessite d'un
monarque de l'univers. Le monde, au demeurant, peut-il mieux
faire que de reproduire l'image de Dieu son auteur, de suivre
les traces du ciel son pere? De to utes fac;:ons l'unite apparait
comme sa loi. A ces raisons d'ordre speculatif s'en ajoutent
de pratiques. II faut au monde un juge supreme pour trancher
les litiges qui surgissent dans son sein : quel peut-il etre sinon
un monarque universel? Parce qu'il n'a plus rien a ambitionner,
celui-ci est apte a incarner en sa personne la justice; parce qu'il
1 Cette monarchie est d'ailleurs compatible avec la diversite des coutumes
et lois nationales. Seuls les interets generaux du monde releveraient du monarque universel, dont les souverains particuliers appliqueraient ensuite les
mesures au caractere de leurs pays respectifs (Monarchia, I, 14, p. 28-29).
2 Meme theme dans saint THOMAS, De regimine principum, I, 2 (Opera
omnia, t. XXVII, p. 338-339).
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est eleve au-dessus de tous, il peut les embrasser tous d'une
souveraine charite et leur assurer a tous une parfaite liberte.
En un mot, du moment qu'il a chance d'Hre Ie mieux dispose
pour Ie gouvernement, les convoitises etant chez lui reduites
au minimum, il a tout ce qu'il faut pour bien conduire les
autres. L'ontologie n'etablit-elle pas enfin que ce qui peut se
faire par un seul ne doit pas se faire par plusieurs, et, d'une
maniere encore plus generale, qu'un etre est bon dans la mesure
ou il est un? De Son cote l'experience atteste que Ie monde
n'a connu de paix que sous l'empire d'Auguste, moment beni
que Ie Christ a choisi pour son avenement, tandis que, depuis,
l'histoire montre combien les divisions nationales ont enfante
de malheurs.
Au terme de cette argumentation scolastique, Dante semble
se retrouver poete pour conclure en un appel pathetique, OU
edatent a la fois ses angoisses d'homme et ses meditations de
penseur:
« 0 genus humanum, quantis procellis atque iacturis quantisque
naufragiis agitari te necesse est, dum bellua multorum capitum factum
in diversa conaris 1 1»

Cette monarchie necessaire au monde n'est d'ailleurs pas
pour lui une simple abstraction: elle fut historiquement realisee
dans l'Empire romain. Dante cons acre sa seconde partie a
exposer les raisons divines et humaines qui en garantissent la
legitimite. Curieux developpement OU l'humanisme de l'auteur
s'epanouit en conclusions politiques.
Si la noblesse est un titre au commandement, qui peut
rivaliser avec Enee et donc avec Ie peuple dont il fut Ie pere?
Au demeurant, Dieu n'a-t-il pas mis amaintes reprises Ie sceau
du miracle sur son histoire? D'un point de vue tout positif
et terrestre, chacun peut reconnaitre que ses conquetes n'ont
jamais procede que de Ia justice et tendu qu'au bien commun.
Comme iI est des races faites pour la servitude, Ie peuple romain
fut predestine a la domination par ses vertus. Son succes meme
1

Ibid., I, 16, p. 33.

L'IMPERIALISME GIBELIN

LA « MONARCHIA» DE DANTE

dans l'ftpre course a l'hegemonie universelle et les sanglants
duels qui l'accompagnerent n'a-t-il pas Ie caractere d'un jugement divin?
S'adressant enfin a ses freres dans la foi, Dante leur montre,
par une demonstration analogue a celle que nous avons rencontree chez Jourdain d'Osnabriick 1, l'empire de ,Rome sacre
par la conduite meme du Christ. En se soumettant des sa
naissance au recensement imperial, Jesus proclamait que cet~
edit etait juste, et donc aussi Ie pouvoir qui l'avait porte. II
voulut encore mourir par l'ordre d'un procurateur romain et,
des lors qu'il etait a ce moment-la Ie representant du monde
entier en qui devait etre juridiquement puni Ie peche de tous,
il affirmait par cette circonstance la competence de son juge
ainsi que l'universelle juridiction de l'empereur dont Pilate
n'etait que Ie lieutenant 2. La foi imperialiste est assez ancree
dans l'esprit de Dante pour jaillir a fiots presses de toutes ses
convictions philosophiques, de ses admirations litteraires et de
ses croyances religieuses.
11 est inutile apres cela de chercher longuement ce qu'il pense
du nationalisme. C'est pour lui Ie supreme fieau du genre
humain. Hantee de reminiscences bibliques, son imagination
y voit un fruit de cette concupiscence dont la griffe est venue
dechirer la robe sans couture 3, une rebellion criminelle et
sacrilege qu'il ne saurait assimiler qu'a la revolte des peuples
contre Dieu et son Christ:

aUX nationalistes franyais, qui contestaient les droits de l'Empire
et s'efforyaient, en tout cas, de soustraire Ia France a sa juridiction. On a meme pu etablir un rapport d'opposition directe
entre I'argumentation de la Monarchia et celle de Jean de
Paris 1. 11 n'en est que plus curieux de constater qu'ils allaient
se trouver pleinement d'accord sur Ie terrain theologique.
Apres avoir justifie la monarchie dans son principe et dans
ses formes concretes, l'auteur acheve son ceuvre en etudiant
les rapports de l'Empire avec la papaute. C'est ici que de
philosophe politique Dante devient theologien. Dans les questions precedentes, il s'agissait plutot de dissiper l'ignorance
que de trancher une controverse : dans celle-ci, i1 a l'impression
de se jeter en plein debat:
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« .... Cum doleam reges et principes in hoc VltlO concordantes ut
adversentur domino suo et unico suo Romano principi ... , cum illo
clamare possum pro populo glorioso et pro Caesare qui pro principe
caeli clamabat (Ps., II, r) : «Quare fremuerunt gentes et populi meditati
sunt inania 4 ? ))

Par cet ideal politique on voh combien Dante est oppose
Voir plus haut, p. 312.
Sur ce dernier point, voir notre article Dante et Ie chtitiment du Christ,
dans Revue des Sciences religieuses, t. I, 1921, p. 401 -407 .
3 Monarchia, I, 16, p. 33.
4 Ibid., n, 1, p. 38.
1

Z
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« Huius ... tertie questionis veritas tantum habet litigium ut, quemadmodum in aliis ignorantia solet esse causa litigii, sic et hie litigium
causa sit ignorantie magis. ))

Le litige est dli a tous ceux qui, soit par zele religieux, soit
par calcul interesse, soit par prejuge d'ecole, veulent assujettir
l'Empire a l'autorite de l'Eglise. Contre eux Dante se propose
d'etablir l'independance de l'empereur a l'egard du pape. 11
s'agit pour lui d'une verite dont il abordera la defense avec
une courageuse resolution, mais sans se departir du loyalisme
catholique Ie plus sincere et Ie plus delicat:
« Cum quibus, illa reverentia fretus quam pius filius debet patri,
quam pius filius matri, pius in Christum, pius in Ecclesiam, pius in
pastorem, pius in omnes christian am religionem profitentes, pro salute
veritatis in hoc libro certamen incipio 2. )

1 Voir Carlo CIPOLLA, Dante Aligh£eri e Giovanni da Parigi, dans l\;lemorie
della reale Accademia delle Scienze di Torino, deuxieme serie, t. XLII, 1892,
p. 325-419. Rien n'indique d'ailleurs que Dante ait connu personnellement
I'reuvre du theologien frans:ais. Lorsque certaines idees sont courantes et c'etait Ie cas pour la « monarchie)) les coIncidences ne suffisent pas it
prouver l'emprunt (ibid., p. 387). Ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est
que Dante est en opposition formelle - et sans doute voulue - avec Ie nationalisme qui s'affirmait de plus en plus chez les juristes frans:ais vers Ie meme
temps. Voir Paul FOURNIER, La « Monarchia)) de Dante et ['opinion franfaise,
dans Bulletin du jubile, 1921, p. 147-175.
2 Monarchia, III, 3, p. 96.
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Le combat, suivant la tactique de l'epoque, est d'abord
defensif. Dante reproduit les principaux arguments scripturaires ,
historiques et rationnels, des theologiens pontificaux et les discute
methodiquement l'un apres I'autre pour les arracher a ses
adversaires 1. Ni l'allegorie des deux luminaires ou celle des
deux glaives, ni l'election et la deposition de SaUl par Samuel,
ni la royaute du Christ et les promesses faites a saint Pierre
ne prouvent la dependance du pouvoir civil par rapport au
pape. La donation de Const;mtin est invalide du chef de I'Empire
comme du chef de l'Eglise. Quant au principe d'unite, il peut
s'entendre autrement que d'une subordination de l'Empire au
pouvoir pontifical 2.
Plus brievement Dante expose ensuite sa these personnelle.
L'Empire ne depend pas de l'Eglise en fait, puisqu'il existait
avant elle comme autorite legitime: la preuve en est que Ie
Christ s'est soumis a ses representants, que saint Paul a fait
appel a ses tribunaux, que l'Eglise a accepte ses dons. Il ne
saurait dependre d' elle en droit; car l' administration du temporel
est contra naturam Ecclesie. Elle ne saurait lui etre conferee
que par un decret positif de Dieu. Or non seulement cette loi
n'existe nulle part, mais il en existe une contraire :
Omnis namque divina lex duorum testamentorum gremio continetur : in quo quidem gremio reperire non possum temporalium sollicitudinem sive curam sacerdotio primo vel novissimo commendatam
fuisse. Quinimmo invenio sacerdotes primos ab illa de precepto
remotos, ut patet per ea que Deus ad Moysem, et sacerdotes novissimos
per ea que Christus ad discipulos 3. »
«

1 On a conjecture (U. MARIANI, Il "De regimine christiano», dans Il Giornale dantesco, 19:14, t. XXVII, p. 188), mais sans preuves precises, que Dante
aurait ici voulu refuter les grands docteurs pontificaux, Gilles de Rome et
surtout Jacques de Viterbe.
2 Monarchia, III,4-13, p. 96-1:18. Cette discussion offre peude traits saillants.
Si on a pu la presenter comme " une des plus fortes du moyen age sur Ie point
en litige» (P. JANET, Hist. de la philosophie morale et politique, t. I, p. 385), c'est
en ignorant celles que nous avons analysees plus haut, chapitre IV, p. r6z-190.
3 Ibid., III, 14, p. 132. C'est pour Dante un principe que l'Ecriture est
l'autorite fondamentale. Voir ibid., 3 ; « Que quidem [traditiones quas decretaJes
dicunt], etsi auctoritate apostolica sint venerande, fundamentali tamen scrip-
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Dante, on Ie voit, adopte resolument Ie principe cher aux
theologiens franvais, d'apres lequel to ute la mission de l'Eglise
se reduit a l'ordre spirituel. C'est pourquoi ilIa tient pour
omnino indisposita ad temporalia recipienda 1. Sa « forme», c'est
la vie du Christ, et Ie Christ a dit que son royaume n'est pas de
ce monde : ut exemplar Ecclesie, regni huius curam non habebat 2.
Ecarter les pretentions de l'Eglise, c'est deja demontrer ex
consequenti que I'Empire ne depend que de Dieu. La philosophie peut, du reste, justifier directement cette verite. En raison
de sa double nature, l'homme a une double fin, temporelle et
eternelle. Pour l'atteindre, il lui faut la double autorite du pape
et de l'empereur; celui-Ia pour lui assurer comme vicaire du
Christ la verite et la vie surnaturelles; celui-ci pour lui procurer
la felicite terrestre et en particulier, a titre de curator orbis, Ie
bien supreme de la paix 3. Or Dieu seul, qui destine l'empereur
a ce rOle, peut lui donner les moyens de Ie bien remplir. C'est
pourquoi il faut conclure que l'autorite imperiale procede
immediatement de l'autorite divine:
« Auctoritas temporalis rnonarche sine ullo medio m ipsum de
fonte universalis auctoritatis descendit 4. »

De ce principe Dante deroule logiquement les consequences
relatives a I'investiture du chef de l'Empire et au role de ses
electeurs:
«

Quod si ita est, solus eligit Deus, solus ipse confirmat, cum superio-

ture postponendas esse dubitandum non est. )) L'application qu'il en fait se
refere a Num., XVIII, 20, et MATTH., X , 9.
1 Ibid., 10, p. 12 3.
2 Ibid., IS, p. 134-135.
3 Dante se plaisait a voir cet ideal realise dans l'ancienne Rome, avant les
luttes funestes qui mirent en opposition Ie Sacerdoce et l'Empire (Purg., XVI,
106-108) ;
"Soleva Roma, che il buon mondo feo,
Due Soli aver, che l'una et l'altra strada
Facean vedere, e del mondo e di Deo.»
4 M. JORDAN (Bulletin dujubile, p. 3I6, n. I) a rapproche de ce texte cette
formule suggestive des Lettres politiques de Dante, VIII,S: « [Deus] a quo
velut a puncta bifurcatur Petri Caesm'isque potestas.» L'auteur rappelle, au
demeurant, que l'authenticite de ces Lettres est contestee.
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rem non habeat. Ex quo haberi potest ulterius quod nec isti qui nunc,
nee alii cuiuscumque modi dicti fuerint eleetores, sic dicendi sunt;
quin potius denuntiatores divine providentie sunt habendi. »
Malgre son zele asoutenir l'origine divine du pouvoir imperial,
Dante ne veut pourtant pas qu'il soit entierement independant
du pontife romain:
« Que quidem veritas ultime questionis non sic stricte recipi~nda est ut
Romanus Princeps in aliquo Romano Pontifici non subiaceat, cum mortalis ista felicitas quodammodo ad immortalem felieitatem ordinetur 1. II

Sur Ie caractere et l'etendue de cette soumission relative,
Dante ne s'explique guere. On peut neanmoins entrevoir sa
pensee quand it attribue ailleurs au pouvoir spirituel la grace,
c'est a dire l'influence morale, qui permet au prince temporel
d'atteindre plus efficacement sa fin :
« Regnum temporale non reeipit esse a spirituali, nec virtutem que
est eius auctoritas, nee etiam operationem simpliciter, sed bene ab eu
recipit ut virtuosius operetur per lucem gratie quam in celo et in terra
benedictio summi Pontifieis infundit illi 2. »

C'est de cette doctrine que s'inspire evidemment I'auteur
en ecrivant a l'adresse de l'empereur ce supreme conseil ou
semble se resumer tout son ideal:
« Illa igitur reverentia Cesar utatur ad Petrum qua primogenitus
filius debet uti ad patrem, ut luce paterne gratie illustratus virtuosius
orbem terre irradiet, cui ab illo solo prefectus est qui est omnium
spiritualium et temporalium gubernator 3. »

Serait-ce trop que de lire dans ces lignes une amorce du
pouvoir directif? Toujours est-il que Dante se rattache par
son point de depart a l'ecole des theologiens fran<;ais, puis que
avec eux, meme s'il n'est pas descendu aussi loin dans la vie
des applications, il con<;oit un etat politique ou l'independance

Monarchia, III, 16, p. I39-I40.
Ibid., 4, p. I03. De son cOte, Ie pouvoir civil peut in patrocinium Ecclesie
patrimonium et alia deputare. Et c'est ainsi que Dante interprete la donatio
Constantini (ibid., 10, p. 127).
3 Ibid., I6, p. 140.
1

2
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du pouvoir civil coexiste avec sa subordination au pouvoir
spirituel!, ou l'action de l'Eglise et du pape son chef, parce
qu'elle preside en souveraine a l'ordre spirituel, accompagne,
encadre et do mine celle de l' empereur pour Ie bien integral
de l'humanite.
Et si l'on prend garde que c'est precisement sur ces perspectives que se clot Ia Monarchia, on a peine a comprendre par
queUe illusion d'optique certains historiens ont voulu faire de
son auteur un ennemi de l'Eglise et de la papaute. D'aucuns
on cm trouver en lui un precurseur de la Reforme 2; d'autres
ont tente d'abriter leur gallicanisme sous l'autorite de son nom 3.
En realite, Dante n'a pris aucun interet aux problemes que
peut poser devant les hommes d'Eglise Ie gouvernement interne
de l'Eglise et ses plus dures invectives contre les papes indignes
de leurs fonctions n'ont jamais atteint les privileges de la fonction
elle-meme 4. Jusque dans la Monarchia, s'il discute avec energie
les revendications temporelles de la papaute, c'est, comme on
l'a vu, dans une attitude de profond et religieux respect.
Son systeme politique lui-me me accorde au pape une place,
qui, pour etre d'un autre ordre que celle que des apologistes
trop fervents revendiquaient alors pour lui, reste encore considerable. Tout en combattant sa domination immediate sur Ie
temporel, Dante professe que l'empereur doit lui etre soumis
jusque dans sa mission de gouvernement. On a pu dire de lui

1 C'est eyidemment rester bien en de<;:a de sa pensee que de traduire, avec
GIERKE (traduct. J. DE PANGE, p. 123), « qu'en raison de la sublimite du but
de I'Eglise, il faut lui reconnaltre, non seulement une plus grande valeur intrinseque, mais encore un rang exterieur plus eleve)).
2 Ainsi G. V. LECHLER, Der Kirchenstaat und die Opposition gegen den piipstlichen Absolutismus, Leipzig, 1870, p. I9-20. Cfr SCHIRMER, Dante Alighieri's
Stellung zu Kirche und zu Staat, p. 28-29, et K. HEGEL, Dante tiber Staat
und Kirche, p. 48-5°.
3 Voir P. RONZY, Dante auxiliaire du gallicanisme, dans Dante: Melanges
.de critique et d'eruditionfranyaises, p. 125-137.
4 « Ses jugements les plus crueIs ont la volonte de servir la papaute en mesurant
<:e qu'elle est a ce qu'eIIe devrait etre ... Son indignation, jusque dans ses injustices, est une grande pitie nee d'un grand amour)) (P. BATIFFOL, Le catholicisme
de Dante, dans Bulletin du jubile, I92I, p. 247). Cfr KRAUS, Dante, p. 754-755.
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qu'« il oppose une forme de theocratie a une autre))l. Bien qu'elle
soit tout juste esquissee, on n'en peut meconnaitre Ie principe
ni contester la tendance. Aussi bien des juristes doctrinaires,
non moins hostiles au Saint-Siege que gagnes au dogme moderne
de l'Etat lalque, n'ont-ils pas su cacher leur depit de rencontrer
au terme de premisses liberales des conclusions qui r~ssemblent
fort a celles de Bellarmin 2. C'est dire a quel point est incontestable, meme en ses vues les plus hardies sur l'ordre mondial,
l' orthodoxie de I' altissirno poeta 3.
Des historiens catholiques ont entrepris de montrer que sa
« philosophie politique» a des traits de famille ave~ .celle de
saint Bernard 4. Beaucoup plus visiblement elle reJomt celle
qu'elaboraient a ce moment-la me me Jean de. P~ri~ et les
autres theoIogiens de l'ecole fran<;aise. Ceux-cl etment des
nationalistes ardents, celui-Ia un imperialiste convaincu; mais
tous s'accordent dans la meme conception religieuse d'un Etat
qui serait tout a la fois independant du pouvoir pontifical et
soumis a sa haute direction. Ils ne s'arretent plus a l'ideal un
peu sommaire et facilement tendancieux d'une simp~~ c.oordination entre les deux puissances: iIs affirment la preemmence
necessaire de l'Eglise; mais leur originalite est de la ~omprendre
sans leser l'autonomie non moins necessaire de l'Etat.
Le XIV e siecle n'etait pas encore - ou n'etait deja plus mur pour com prendre un systeme qui deroutait ses habitudes
de pensee et ses experiences de vie. Aussi bien Dante s'attendait-il a soulever contre lui quelques indignations 5. Son pronostic ne fut pas dementi. De son vivant, on ne saurait dire
16 :
1 E. JORDAN, Dante et saint Bernard, dans Bulletin du jubite,. 19 21 , p. 3
note ro. Cfr ]. ZEILLER (L'idee de l'Etat dans saint Thomas d'Aqutn.' p. I?2~ q~I
reconnait chez Dante. une certaine dependance de Ia pUlssance IaIque VIs-a-VIS
de Ia puissance ecclesiastique '.
.
2 E. FRIEDBERG, De finibus ... , p. 61 : «Argumentorum a se allatorum qUasI
immemor. .. , minime discrepans hac in re a Bellarmino ...
3 Ainsi LANZONI, La Monarchia di Dante, p. 174-181, et FRANCK, Re!ormateurs et publicistes, p. I I 8.
6
4 E. JORDAN, Dante et saint Bernard, dans Bulletin dujubite, 19 21 , p. 2 7l)

331.
5 Monarchia, III,

1,

p. 87.

,
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si Ie De Monarchia fut bien connu du public: il ne semble
pas, en tout cas, avoir rencontre de contradictions 1. Mais,
quelques annees a peine apres sa mort, les agents poIitiques
du Saint-Siege cherchaient it compromettre sa memoire dans
l'aventure schismatique de Louis de Baviere: au rapport de
Boccace, Bertrand du Pouget, Iegat de Jean XXII en Italie,
aurait condamne Ie livre au feu et nourri l'intention de denoncer
l'auteur comme heretique en faisant bruier ses restes 2. Cette
supreme fietrissure lui fut epargnee; mais il dut subir de
copieuses et vehementes refutations 3. Encore aujourd'hui, si
son inspiration catholique est hors de doute, n'est-il pas significatif qu'il soit besoin de la demontrer?
II n' en est pas moins clair pour nous, a la distance des siecles,
que Ia pensee de Dante peut s'integrer sans trop d'effort dans
la grande tradition de l'Eglise. Grace a lui et aux theologiens
animes du meme esprit, entre les conceptions extremes qui
risquaient chacune d'entrainer la confusion des deux pouvoirs,
un systeme moyen etait ne, qui entreprenait de les equilibrer
dans une vision plus complete et plus soup Ie du plan divin,
ou l'independance qui tient a leur origine et a leur fonction
immediate s'affirmerait sans detriment pour la loi de subordination qui resulte de leur inegale collaboration aux fins
supremes de I'humanite. Les contemporains purent s'y me-

1 Au dire de Boccace, jusqu'it l'epoque de Louis de Baviere, ii aurait ete
appena saputo. Rapporte dans CIPOLLA, It trattato « De Monarchia", p. 330.
2 Voir F. X. KRAUS, Dante, p. 27I-272, 281 et 747-748. La Monarchia
figure it I'Index de Venise (1554), d'oti elie est passee, sous Benoit XIV, it
!'!nde:>e romain (ibid., p. 750). Mais elie a disparu du nouvel Index pubIie
par Leon XIII. Consulter it ce sujet Ia note anonyme Dante e la S. Congregazione dell' Indice, dans Civilta cattolica, 1923, t. III, p. 346-347.
3 Vers 1327, Ie dominicain Guido Vernani, auteur Iui-m~me d'un opuscuie
De potestate Summi Pontificis, ecrivit contre Dante un Tractatus de reprobatione
Monarchiae. Les deux ouvrages ont He publies it Boiogne en 1746. Voir HURTER,
Nomenclator literarius, t. II, col. 538, n. 1. Au cours des controverses qui
eclaterent sous Louis de Baviere, on signale encore un assez grand nombre
de traites anonymes qui visent ou sembient viser it Ia refutation de la Monarcliia.
Voir R.SCHOLZ, Unbekannte ... Schriften, t.I,p. 220, 250-254 et 256. Entre temps
la faveur des juristes sauvait I'ouvrage de l'oubii (KRAUS, p. 764-768).
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prendre: c'etait l'inevitable reaction de l'opinion. reyue. Mais,
a condition de se placer assez haut pour dommer tous les
meandres de 1a speculation theologique, l'historien reconnaitra
sans peine, dans les principes developpes par Dante et par ces
ecrivains franyais qu'il combattit sur un autre terrain, en meme
temps qu'un legs du meilleur passe, Ie germe d'un avenir qui,
pour etre lointain, ne devait etre ni moins durable ni moins
fecond.

CHAPITRE X

PROBLEMES PRATIQUES ET PRO]ETS DE REFORME

SOMMAlRE. - Quelques aspects complementaires du probleme eccIesiastique
sur Ie terrain des realites. - 1. Chez les legistes: Plans de Pierre DUbois.
Abondance et originalite de son ceuvre litteraire. Projets de politique internationale au sel'vice de l'imperialisme frans:ais. Reformes religieuses: suppression du patrimoine de saint Pierre et de la propriete ecclesiastique.
Moyens proposes: Ie concile, l'autorite du pape. Rapports du spirituel
et du temporel : independance theorique, sujetion pratique de la papaute. Inspiration similaire des conseillers royaux. - II. Chez les theologiens pontificaux: Agostino Trionfo. Ideal politico-religieux et apologie de Boniface VIII. Liberte de l'Eglise : critique de Clement V; Ie pape doit retourner
Ii Rome. Divers abus dans l'Eglise: remede dans une reforme morale. Problemes particuliers : Ie proces des Templiers et les droits de l'autorite
ecclesiastique; l'origine de la juridiction episcopale; les pouvoirs du SacreCollege. - Boniface VIn et les cardinaux : pretendue « opposition oligarchique )); accord sur Ie principe de l'autorite pontificale. - III. Dans l' episcopat fran{ais. Attitude des eveques sous Philippe Ie Bel. - Memoire de
Guillaume Le Maire au concile de Vienne : les immunites ecclesiastiques;
l'abus des exemptions; revendication de la responsabilite episcopale. Traite de Guillaume Durand. Liberte et domination de l'Eglise : adhesion
Ii la doctrine de Gilles de Rome. Doleances sur les mceurs ecclesiastiques
et les abus de la cour romaine. Reforme de l'Eglise dans la tete et les membres :
autorite du pape et des eveques; appel aux canons; reunion periodique des
conciles. - Tendances diverses vers Ie gallicanisme.

Jusqu'ici nous avons eu affaire a des speculatifs, qui debattaient dans l'abstrait les grandes questions theoriques sur les
relations de l'EgIise et de l'Etat. Bien que provoquees par les
evenements politiques, ces theses d'ecole ne quittent guere,
en general, Ie domaine serain des principes, et c'est ce qui en
fait Ie prix pour l'histoire des idees. Mais en meme temps se
posaient des problemes d'ordre pratique, sur lesquels les esprits
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plus positifs concentraient leur attention et qui, de ce chef,
tiennent une certaine place dans la litterature du temps.
Les doleances sur la situation ecclesiastique furent de toutes
les epoques, et aussi les projets plus ou moins heureux conyus
pour y remedier. Hommes d'Etat et hommes d'Eglise, en ce
debut du XIV e siecie, ont tour a tour enrichi de leurs gloses
ce chapitre sans fin. Le detail des problemes souleves par ces
divers publicistes appartient a l'histoire politique ou a l'histoire
des institutions. Mais la presente etude ne serait pas complete
si elIe negligeait les tendances qui s 'y font jour ou les conceptions
generales qui s'expriment a cette occasion. II faut s'attendre
a rencontrer ici les memes positions et les memes attitudes
que precedemment. Comment l'angle optique ne changerait-il
pas suivant qu'il s'agit de Iegistes devoues a la cause royale,
de theologiens attentifs aux droits du Saint-Siege ou de prelats
gallicanisants? En achevant Ie tableau doctrinal dont nous avans
voulu tracer l'esquisse, les temoignages qui nous restent sur
les preoccupations respectives des uns et des autres serviront
a montrer tout ce que, des ce moment, soulevait de questions
cette reformatio Ecclesiae in capite et in membris qui, si longtemps
encore, devait rester a l'ordre du jour de la chretiente.
I
Ce sont naturellement les avocats du pouvoir civil qm ont
ici les opinions les plus completes et les plus radicales.
A plusieurs reprises deja nous aVOilS rencontre Ie nom de
Pierre Dubois. On convient generalement aujourd'hui que Ie
personnage a ete surfait par l'admiration des erudits qui, vers
Ie milieu du dernier siecie, entreprirent de ressuseiter sa memoire 1. La feeondite de sa plume ne doit pas donner Ie change
sur l'importance de son role. Malgre ses offres de service
reiterees, l'avoeat de Coutanees n'eut jamais l'honneur d'Hre
assode a la politique de Philippe Ie Bel. Ses conceptions sont

1

Voir plus haut, p. 126-127.
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done eelles d'un simple particulier, dont rien ne permet de
dire quel echo e1les rencontrerent aupres de ses contemporains.
Mais €lIes n'en sont pas moins curieuses comme specimen
des visions que l'on caressait dans certains milieux legistes
et que Pierre Dubois s'employa de tous ses moyens a y developper.
Des 1300, il exposait au r01 ses plans dans un memoire
intitule: Summaria brevis et compendiosa doctrina felicis expeditionis et abreviationis guerrarum ac litium regni Francorum 1.
C'etait Ie fruit de quinze ans de meditations; ce devait etre Ie
programme de toute son activite ulterieure, au milieu de laquelle
les pamphlets qu'il ecrivait c~ntre Boniface VIn ou contre les
Templiers semblent plutot une diversion, si meme ils ne furent
une maniere d'attirer l'attention sur les projets de reforme qui
lui etaient chers.
Au moment de la publication de la bulle Ausculta fiii, il
appuya la resistance royale par des Raciones inconvincibiles ,
aujourd'hui perdues, et qui ne semblent pas devoir etre confondues avec la Deliberatio soumise a l'assembIee du 10 avril
1302. En janvier. 1304, il fit offrir au roi par son ami Jean de
Ia Foret un expose de ses vues politiques, OU il reprenait sans
doute I'esquisse de 1300. Dument remanie, ce memoire est
devenu, quelques annees plus tard, Ie De recuperatione terrae
sanctae. Dne premiere edition en fut dediee a Edouard Ier ,
roi d'Angleterre, entre 1305 et 1307. Le jour de l'Ascension,
23 mai 13 08 , l'auteur en presentait une seconde a Philippe
Ie Bel. Sous pretexte de s'expliquer sur la conquete de la Terre
Sainte, Pierre Dubois y developpe un veritable traite de politique
generale, OU reviennent toutes les pensees familieres de sa vie.
C'est l'ouvrage auquel est due la gloire posthume de son auteur 2.
1 Bibliotheque nationale, ms. lat. 6222 C, fo1. 1-33. L'ouvrage est encore
inedit; mais des extraits nombreux en sont cites par Ie dernier editeur du
De recuperatione.
2 Edite d'abord sans nom d'auteur dans BONGARS, Gesta Dei per Francos,
Hanau, 16II, t. II, p. 316-361, il a ete reedite par Ch.-V. LANGLOIS, Paris,
18 9 1 , avec introduction et notes. Analyse dans RENAN, Histoire litteraire de
la France, t. XXVI, p. 50 3-5 2 4.
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Nous n'avons pas a etudier ici les idees qu'il propose, dans
Ie plus complet pele-mele, sur l'invasion et Ie partage de la
Palestine, sur la modification de la loi de recrutement, sur la
re£orme de l'enseignement et de la procedure judiciaire, sur Ie
celibat du clerge ou l'arbitrage international. Il nous suffit de
nous arreter a ses vues sur l'ordre ecclesiastique. Elles sont
d'un reformateur qui semble, au premier abord, passablement
revolutionnaire. L 'auteur, en eifet, tient que la delivrance de
la Terre Sainte ne saurait etre obtenue que par Ie secours divin,
et celui-d par des peuples pacifies et une Eglise sainte: c'est
par ce biais qu'il introduit ses plans de re£orme politicoreligieuse.
Dans l'ordre politique, les guerres entre nations chretiennes
lui paraissent un scandale devant les infideles et un fJ.eau pour
l'Eglise, surtout a cause des ames qu'elles risquent de jeter
en enfer. C'est pourquoi il reclame instamment la paixet
propose des moyens infaillibles pour reduire les divers conflits
en cours. Par dela Ie present, il songe a l'avenir et reve d'une
veritable societe des nations qui grouperait tous les Etats
europeens et s'etendrait jusqu'a Constantinople, OU Ie royaume
latin do it etre retabli : Ie tout sous la presidence d'un empereur
d'Occident, qui serait designe, non plus par election, mais par
heredite 1. Or, comme il destine cet Empire au roi de France
et Ie trone de Constantinople a Charles de Valois son frere, on
voit que cette refonte du statut europeen n'est pour lui qu'un
moyen detourne de realiser dans Ie monde l'imperialisme fran<;ais~
Dans l'ordre religieux, il s'eleve contre les desordres de
l'Eglise: simonie de la cour romaine, nepotisme des papes,.
incurie spirituelle et faste des prelats, attachement excessif du
clerge a la poursuite de ses inten~ts temporels, esprit mondain
et fortune scandaleuse des moines 2. Aux grands maux les.

grands remedes : Pierre Dubois n'est pas a court de re£ormes.
Tout d'abord Ie Pape doit renoncer au pouvoir temporel,
moyennant une pension qui Ie deIivrerait des soucis politiques
OU il s'absorbe trop souvent et lui permettrait de s'adonner
librement a son ministere spirituel. Le patrimoine de saint
Pierre serait confie au roi de France, qui l'administrerait par
un de ses fils ou freres sous Ie titre de Senator romanus 1. II
est curieux de voir avec queUe candide serenite les plans de
reforme ecclesiastique s'associent, dans l'esprit de notre auteur,
avec les ambitions de son nationalisme. Si l'on ajoute que,
pour lui, les Romains ont perdu par leurs exces Ie droit de
garder Ie pape chez eux et que Clement Vest formellement
invite a repartir les promotions cardinalices de maniere it
garantir aux Fran<;ais la possession indefinie du trone pontifical 2, on devine quelles esperances les debuts de la papaute
avignonnaise faisaient naitre en certains milieux. II n'a pas
dependu de nos legistes que la translation de la curie sur les
bords du Rhone ne devint Ie prelude de cette sequestration
du Saint-Siege dont nous ne tarderons pas a voir qu'on redoutait
ailleurs l' eventualite 3.
Pour parer aux abus que l'exces des richesses developpe
chez les c1ercs, Dubois propose la meme solution radicale.
L'Etat do it liquider les biens ecc1esiastiques. Sur les fruits de
cette operation, une part sera prise pour assurer une pension
honorable aux membres du clerge; Ie reste constituera un
capital pour la delivrance ou l'amenagement de la Palestine 4,
Bien entendu, une mesure identique doit etre appliquee aux
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1 Voir, pour les projets de pacification, De recuperatione, n. 3-12, edit ..
LANGLOIS, p. 6-II; pour la reorganisation de l'Empire, n. 13, p. 12-13; pour
Ia creation de I'empire latin a Constantinople, n. I04-I05, p. 89; pour la
preponderance franyaise, n. II5-II6, p. 103-104.
2 Ces doleances sont surtout exprimees n. 29-37, p. 22-32.
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Voir De recuperatione, n. 40, p. 33; n. III, p. 98-99; n. II6, p. 105·
Ibid., n. I II-lI2, p. 101-102. Ce programme ne fut que trop bien realise.
Sur cent trente-quatre cardinaux crees par les papes d'Avignon, cent-treize
furent franyais. C'etait bien « la nationalisation du Sacre College au profit
de Ia France)) (G. MOLLAT, Les papes d'Avignon, p. 343).
3 Voir plus bas, p. 354-355.
4 Ibid., n. 45-49, p. 35-42. Chez les hommes d'Eglise, l'idee d'un imp6t
extraordinaire preleve sur les biens ecclesiastiques en vue de la croisade etait
courante, temoin HUMBERT DE ROMANS, Opusc. tripart., I, 26 (dans BROWN,
Appendix, p. 205).
1
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biens des Ordres monastiques, tant d'hommes que de femmes 1.
Par cette reorganisation l'auteur se fiatte de servir a la fois
les inten~ts de l'Eglise et de la patrie.
Or, vers la meme epoque et pareillement dans un memoire
sur la croisade, Guillaume de Nogaret suggerait une semblable
liquidation de la propriete ecclesiastique 2. II s'agit evidemment
plus que de plans personnels. Pareille convergence accuse une
des conceptions OU se complaisait l'esprit des 16gistes et l'on
ne saurait meconnaitre que Ie projet de croisade n'etait ici
qu'un voile commode pour dissimuler certains appetits.
Comme s'il pressentait pourtant que la realisation de ses reyeS
serait encore lointaine et diffidle, Pierre Dubois propose, en
attendant, d'affecter a l'reuvre de la Terre Sainte la moitie des
biens laisses par tous les prelats au moment de leur deces et
l'avoir entier des clercs intestats 3. II maintient, en outre, que
Ie souverain garde toujours, en cas de necessite, un droit illimite
de requisition sur la propriete ecclesiastique 4. On voit que Ie
soud des Lieux Saints n'est ici qu'un pretexte pour affirmer
l'absolutisme royal et Ie develop per jusqu'a ses plus extremes
consequences, y compris Ie droit de confiscation. Avec Jean
de Paris, notre 16giste tient que les clercs sont non domini
rerum ecclesiarum sed solum administratores 5; mais il est remarquable que c'est au roi qu'iI reserve Ie contrale principal de
leur gestion.
II se montre egalement soucieux d'affermir la juridiction des
cours royales a l'encontre des officialites 6. Plus tard il demontra
que Ie crime d'heresie, quand il se complique d'apostasie,
echappe de plein droit au for de l'Eglise et ne manqua pas
de faire l'application de ce principe au cas des Templiers 7.

N eanmoins, pour realiser cette double reforme politique et
religieuse, Pierre Dubois se rend compte qu'il doit s'appuyer
sur l'autorite de l'Eglise. C'est pourquoi il demande la reunion
d'un condIe, dont il fixe Ie lieu, sans dire Ie motif de sa preference, a Toulouse 1. Mais il ne veut pas oublier pour autant la
primaute du pape. Non seulement il se plait a louer la sagesse
des pontifes romains 2, mais Ie pape est pour lui Ie successeur
de Pierre et Ie vicaire du Christ 3. Des lors, il Ie tient pour
caput universalis Ecclesie 4 et, d'une maniere generale, pour
summus salutis reipublice curatus in terris 5. En consequence,
c'est de lui qu'il attend la reforme de l'Eglise. Consideret summus
apostolicus est sa formule familiere 6. Studeat reformare statum
praelatorum totius populi et cleri reipublicae christianorum, dit-il
encore 7, et c'est pourquoi il souhaite que son opuscule lui
soit soumis pour eclairer ses decisions 8. D'autres fois sans
doute il s'adresse au futur concile 9; mais on n'oubliera pas
que ce concile est convoque par Ie pape et collabore toujours
avec lui, plus exactement sous lui: Summus Pontifex in concilio
statuat, ecrit notre legiste 10. Absolutiste dans l'Eglise comme
dans l'Etat, Pierre Dubois n'a rien soup90nne des theories
conciliaires.
Ce qui est plus significatif, c'est qu'il compte egalement sur
Ie pape pour la reforme politique. S'il veut mettre Charles
de Valois sur Ie trane de Constantinople, c'est cum consilio
Ecclesie romane 11, et il invite Ie roi de Castille a compromittere
in dominum papam 12. D'une maniere generale, il s'adresse au

De recuperatione, n. 50, p. 43.
Memoire publie dans Notices et extraits ... , t. XX, II, p. 199-205, et analyse
dans RENAN, Histoire litteraire de la France, t. XXVII, p. 295-298.
3 De recuperatione, 42, p. 34-35.
• Ibid., n. 123, p. II6. efr n. 131, p. 121.
5 Ibid., n. 57, p. 46. Voir plus haut, p. 286-287.
6 De abreviatione, analyse dans SCHOLZ. p. 417-421.
7 Notices et extraits ... , t. XX, II, p. 180.
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De recuperatione, n. 3, p. 7; n. 106, p. 90; n. 109, p. 97.
'Ibid., n. 97, p. 79.
"Ibid., n. 29, p. 22. efr n. 65, p. 55; n. 106, p. 89.
4 Ibid., n. 59, p. 48. efr n. !O8, p. 93.
5 Ibid., n. 106, p. 91. efr n. 109, p. 94.
6 Ibid., n. 30, 33, 34, 35, p. 24-27.
7 Ibid., n. 39, p. 32. efr n. 96, p. 77.
8 Ibid., n. 106, p. 90.
9 Ibid., n. 27, p. 20; n. 57, p. 46. efr n. 7-13, p. 10-13.
10 Ibid., n. 102, p. 82. efr n. 107, p. 91-92.
11 Ibid., n. 104, p. 89.
12 Ibid., n. lI6, p. 106. Quand ailleurs il veut pousser Philippe Ie Bel It
briguer la couronne imperiale, c'est vers Clement V qu'ill'invite Ii se tourner
1
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pape pour contraindre les princes chretiens a entrer dans les
VOles de pacification qu'il propose et frapper les' delinquants.
11 prefere d'ailleurs les sanctions temporelles aux excommuni_
cations qui perdent les ames sans resultat 1. Que ce soit par
exhortations ou par menaces, c'est, en tout cas, du Souverain
Pontife qu'il attend une action efficace et durable pour,la reorganisation de l'Eglise :

commun avec beaucoup d'autres princes 1 - et rappelle avec
horreur les entreprises « inouies » de Boniface VIII 2. En regard,
Ie pape veille aux interets spirituels de l'humanite, de maniere
a procurer cette unite du monde qui demeure Ie supreme
ideal 3.
Ainsi Ie pape et Ie roi sont, chacun dans sa sphere, les representants de Dieu. Mais, a y regarder de plus pres, la situation
de ces « deux vicaires » 4 n'est pas egale. Car il faut se rappeler,
non seulement que Ie roi de France a pleins pouvoirs sur Ie
statut de l'Eglise dans son royaume, mais qu'il tient Ie pape
sous sa dependance : dependance materielle par la gestion de
son domaine, dependance morale par Ie siege et Ie recrutement
de la curie. Dans sa Deliberatio de I302, Dubois se referait
a un acte legendaire du pape Hadrien II, qui aurait confere a
Charlemagne, avec la collation des benefices et la jouissance
des regales, Ie droit absolu de nommer les papes et les eveques
dans l'Eglise catholique. Louis Ie Debonnaire aurait renonce
a ce dernier privilege, mais retenu Ie premier 5. On dirait que,
dans son De recuperatione, notre reformateur s'est applique a
reparer autant qu'il dependait de lui l'abdication des Carolingiens. En me me temps qu'il conserve aux successeurs de
Charlemagne tous les droits regaliens a l'interieur de leur
pays, il combine un remaniement de l'Empire qui leur permettrait de mettre la main sur la papaute.
En somme, Pierre Dubois est bien dans la tradition des
legistes. Tout en proclamant l'independance des deux pouvoirs,
de fait il ne cons;oit l'Eglise que subordonnee a l'Etat et reve
d'un monde ou Ie Saint-Siege serait au service du nationalisme
frans;ais. S'il ne lui fut pas donne de realiser cette politique, il
s'en consola en construisant des projets qui lui semblaient
prop res a la mettre en action. Et pour chimeriques qu'ils

Velit statum reipublice christicolarum spiritualiter et temporaliter,
prout pater luminum inspiraverit, generaliter reformare, tali modo
quod reformationem suam sit verisimile fore perpetuo duraturam 2. »

Dans Ie statut definitif du monde selon ses reves notre rMormateur reserve egalement une place au pape. Non seulement
il serait Ie supreme juge d'appe1 dans l'Etat Romain qu'administrerait en son lieu et place Ie roi de France 3, mais it aurait
a controler et confirmer les sentences du tribunal d'arbitrage
qui doit veiller sur les destinees de la paix universelle 4. Ce
role politique du pape n'est que Ie supreme epanouissement
de sa fonction spirituelle, qui lui confere la charge du monde
entier et constitue a son profit la seule monarchie universelle
actuellement possible 5.
On peut maintenant entrevoir la conception d'ensemble qui
se degage de ces divers projets. En principe, Ie spirituel et Ie
temporel sont deux puissances distinctes et autonomes : Dubois
rappelle brievement les fondements scripturaires et rationnels de cette distinction 6. De fait, il insiste en particulier
sur l'independance du roi de France, « qui ne reconnaft pas
de superieur sur la terre» 7 - privilege qui lui est d'ailleurs

et, pour les besoins de sa cause, il reconnait tres fortement au pape Ie droit
de se passer des electeurs. Memoire publie dans Notices et extraits ... t. )LX, II,
p. 186- r89·
1 De recuperatione, 4, p. 8. efr n. 101, p. 82.
2 Ibid., n. 99, p. 81.
3 Ibid., n. II6, p. 105.
< Ibid., n. 12, p. 11-12.
5 Ibid., n. 63, p. 54. efr n. 70, p. 58.
6 Ibid., n. 51-52, p. 43; n. II I, p. 100.
7 Ibid., n. 5, p. 8.

De recuperatione, n. 12, p.
"Ibid., n. III, p. 99.
3 Ibid., n. 46, p. 36 .
4 Ibid., n. I II, p. IOO.
I

5

Dupuy, p. 45.

II;

n. 52, p. 44; n.

106,

p. 90.
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puissent etre, il faut bien reconnaitre que ces plans revelent un
etat d'esprit et qu'ils contribuerent sans nul doute a l'accentuer.
Sans se griser d'aussi vastes horizons, les conseillers officiels
de la cour aiguillaient dans Ie meme sens, mais par des voies
plus positives, la politique religieuse du gouvernement. Les
pr61evements de taxes sur les biens du clerge co:t;ltinuerent
apres comme avant la bulle Clericis laicos. A l'assemblee du
10 avril 1302, Pierre Flote fit un expose des gravamima dont
la France avait a se plaindre. Ses principaux griefs etaient
l'abus des reserves, qui avaient pour consequence de faire
passer les benefices a des etrangers ou a des titulaires non residants, Ie trop grand nombre des subsides exiges par la curie
qui appauvrissaient les eglises et tarissaient la generosite des
bienfaiteurs 1. Jusque dans sa reponse a l'ultimatum en douze
articles communique par Ie cardinal Lemoine, Ie roi reserve
avec moderation, mais avec fermete, les droits traditionnels de
la couronne, notamment sur la collation des benefices, la perception des regales et, en certains cas extremes, la saisie du
temporel des eccIesiastiques delinquants : Ie tout sicut ad eum
pertinet de iure et bona consuetudine 2.
Les memes revendications se font jour, sur un ton plus
agressif, dans Ie memoire que Philippe Ie Bel fit remettre a
Benoit XI contre Boniface VIII. On y reclame, en particulier,
Ie jeu sincere et normal des elections; on y proteste contre
l'abus des provisions directes, contre les exactions du fisc
pontifical, contre les actes d'autorite pris sans consultation
prealable du concile ou des cardinaux 3. Vers la meme epoque,
Pierre Dubois inserait ces reclamations, a l'usage du grand
public, dans la Supplication du pueuble de France au Roy 4. La
D'apres la lettre des eveques de France au Pape (Dupuy, p. 68-69).
Ibid., p. 93-94.
3 Ibid., p. ZIO-Z I 4. Voir un nouvel expose tres etendu des revendications
et pretentions royales dans un memoire lu par Nogaret au cours du proces
de Boniface VIII (ibid., p. 317-3Z4). Bonne analyse de cette piece dans LIZERAND,
Clement Vet Philippe IV Ie Bel, p. z07, n. z. Cfr BOUTARIC La France sous
Philippe le Bel, p. 64-8z.
'
4 Dupuy, p. z I 5- Z1 7.
1
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poIemique venait au secours de la diplomatie pour soutenir
les pretentions regaliennes et ron sait que la cour de France
n'eut de repos que lorsqu'elle eut trouve en Clement V un
pontife qui consentit, sinon ales reconnaitre, du moins ales
tolerer.
Quoi qu'il en soit, en efi'et, du bien fonde de ces divers
details, on ne saurait se dissimuler que l'ensemble de ces revendications dessinait un systeme et que, sous pretexte de venger
la tradition contre les empietements de Boniface VIII, ce
systeme tendait a la mainmise de l'Etat sur les personnes et
les biens ecclesiastiques 1. L'afi'aire de Bernard Saisset et surtout Ie proces des Templiers sont la preuve que Ie regalisme
n'etait pas un vain mot.
II
II etait naturel que, du cote pontifical, si les preoccupations
d'ordre pratique ne manquaient pas, elies prissent un tour
exactement oppose. L'idee d'une reforme hantait depuis longtemps les plus fideIes serviteurs de I'Eglise , qui, pour la preparer, ne craignaient pas d'exprimer hautement leurs desiderata.
Un siecle et demi plus tot, saint Bernard adressait a Eugene III
son De consideratione, OU les elans du mysticisme voisinent si
curieusement avec les plus vertes critiques 2. Plus pres de la
periode qui nous occupe, Humbert de Romans, general des
Dominicains, relevait avec franchise, en vue du concile de
Lyon (1274), les maux de l'Eglise et les remedes a y apporter 3.
Quelques annees plus tard, un theologien tout devoue au SaintSiege, Ie franciscain Alvarez Pelayo, confesseur de Jean XXII,
1 « La politique de Philippe Ie Bel et de ses ministres peut etre definie une
vaste tentative pour exploiter l'Eglise au profit de la royaute» (RENAN, Histoire
litteraire de la France, t. XXVII, p. Z98). Cfr LIZERAND (Clement Vet Philippe
le Bel, p. 409), qui voit comme terme final des efforts du roi « une association ~e Clement V avec Philippe Ie Bel pour la direction et l'exploitation
de l'Eglise».
2 PL, CLXXII, 7z7- 808 .
30pUSC. tripart., III (dans BROWN, Appendix, p. zz3-zz6). Voir aussi II,
II-17 (ibid., p. zI5-zz1).
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allait faire entendre dans son De planctu Ecclesiae la protestation
des consciences chretiennes contre les abus de son temps.
L'epoque ou nous sommes n'offre pas d'ceuvre aussi imp ortante 1; mais Ie meme esprit critique et reformateur anime deja
quelques-uns des petits ecrits, recemment decouverts, d'Agos-

tino Trionfo.
Personne ne s'etonnera d'y retrouver cette ferveur dans la
revendication du droit pontifical absolu qui devait bient6t lui
inspirer sa celebre Summa de potestate ecclesiastica. Elle s'affirme
surtout dans l'opuscule De duplici potestate prelatorum et lai'corum 2. L'auteur ecrit a un moment OU les verites les plus certaines
s'obnubilent sous l'effet de complaisances interessees : ce qui
est sans nul doute une allusion aux controverses du temps.
Pour son compte, il n'a pas de ces timidites et sa these affiche
des les premieres lignes Ie dogmatisme Ie plus abrupt:
« Omnem potestatem tarn spiritualem quam temporalem a Christo
in prelatos et principes seculares derivatam esse mediante Petro eius
successore, cuius personam Romanus Pontifex representat 3. »

C'est la conception deja souvent rencontree qui fait du pape
la source de tout pouvoir iei-bas; mais elle prend ici un singulier
relief par Ie fait que l'auteur rapproche sur Ie me me plan de
dependance l'autorite temporelle des princes et l'autorite spirituelle des prelats. II s'applique, en effet, tout d'abord a montrer
que la juridiction des eveques ne leur vient pas directement
de Dieu, mais par l'intermediaire du pontife romain 4. Comme
1 II suffit de mentionner pour memoire les declamations generales contre
I a corruption de l'Eglise et surtout des religieux que Ie celebre medecin Arnaud
de Villeneuve mHait 11 ses prophHies sur la venue prochaine de l' Antechrist. Apres avoir compte pour cette reforme sur Boniface VII~, de<;u ~ans
ses esperances, il adresse 11 son successeur les memes sommatlOns, qUl ne
devaient pas obtenir plus de resultat. Voir son memoire 11 Benoit XI, en date
du 2 juin 1304, dans FINKE, n. 26, p. CLX.XXII-CXCII.
2 Edite dans SCHOLZ, Die Publizistik, p. 4 86 -50-1.
3 De duplici potestate, p. 486. Cfr p. 489 : « Ostendemus utramque potestatem spiritualem et temporalem in papa residere et in omnes alios, clencos

et laycos, mediante ipso derivari. "
.
,
4 On a pu voir la these inverse chez Jean de Pans (supra, p. 29 0 ). D autres
theologiens prenaient sur ce point, en meme temps qu'Agostino, la defense
du droit pontifical, par exemple Herve Nedellec (t 1323), dont Ie De potestate
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on lui oppose l'analogie du pouvoir civil, Agostino profite de
l'objection pour faire rentrer dans ses cadres ce cas particuIier.
La preeminence du d;gne spirituel sur les choses de la matiere,
la superiorite des fins surnaturelles dont Ie pape est Ie representant, la justice dont il est Ie gardien exigent qu'il ait pour role
d'instituer, de regier et de juger l'autorite seculiere. Raisonner
autrement equivaudrait a professer l'existence de deux principes
et de deux dieux. D'ou il suit que Ie successeur de Pierre est
principium et causa omnium temporalium et corporalium; que de lui
derive Ie pouvoir des rois et la valeur de leurs actes Iegislatifs,
ab ipso eorum potestas debet derivari necnon eorum leges et statuta
per ipsum debent confirmari; que l'autorite temporelle reside
radicalement en lui non moins que la spirituelle, utramque
potestatem ... residere consequitur in summo pontifice. La seule
difference est qu'illui appartient d'exercer celle-ci, tandis qu'il
confie celle-Ia aux souverains comme a ses instruments: comittit
execucionem talis potestatis secularis regibus et principibus qui
debent esse organa et instrumenta eius 1.
De cette doctrine, ou les principes de la bulle Unam Sanctam
sont eclaires par les arguments de Gilles de Rome, Agostino
va faire, dans son apologie de Boniface VIII, une application
aux biens ecclesiastiques :
({ Papa est dominus omnium, non solum spiritualium sed eciam
temporalium. Aliter miJitaris (militans?) ista eccIesia monstruosa esset
si haberet duo capita, unum in spiritualibus et aliud in temporalibus.
Rerum tamen temporalium ecclesiarum et clericorum papa est dominus
quantum ad usum, quia eis utitur sicut placet. Set rerum temporalium
aliorum papa est dominus quantum ad dispensacionem 2 ... Falsis et
erronicis oppinionibus se appodiaverunt, defendentes ... summum
papae appartient 11 cette epoque. Voir HAUREAU, Histoire litteraire de la France,
t. XXXIV, Paris, 1915, p. 336 et 350. Cfr E. ELTER, Un ouvrage inconnu de
Herve Nedeilec, dans Gregorianum, t. IV, 1923, p. 2II-240.
1 De duplici potestate, p. 497-501.
2 Tractatus contra articulos inventos ... , I, 3 (edit. FINKE, p. LXXIlI)."- Saint
Thomas se rattachell ladoctrineopposee (voirsupra,p. 287 ,no 2) etrepousse en
conseq uence comme une « erreur " l'opinion d'apres Iaquelle Ie pape ne pourrait
commettre de simonie (In IV Sent., Dist. XXV, quo 3, art. 3, ad 2 um ; Opera
omnia, t. XI, p. 63). Cfr Summa theol., IIa IIae, quo 100, art. 1, ad 7 um ,
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pontificem non dominum in temporalibus. Quod dicere non est dubium
quod sapit haeresim 1.)

Rien ne lui est plus facile avec ce principe que de justifier
Boniface contre l'accusation de simonie ou autres abus de
pouvoir qui lui sont reproches. Non pas que Ie pape ne puisse
jamais devenir indigne ou coupable; mais c' est a l'EgI~se representee par Ie concile qu'il appartient d'enqueter sur sa conduite~
et non au pouvoir civil :
« Ad sacrum concilium cardinalium et prelatorum tocius ecclesie,
militantis de vita et condicione summi pontificis pertinet investigare,
non ad principes seculares 2. »

On devine a cette derniere observation que l'auteur est jaloux
d'assurer a l'Eglise son independance. Le grand merite qu'il
reconnait a Boniface VIII est d'avoir affirme ses droits avec'
une infatigable energie: insudavit semper ad veritatis elucidacionem et iusticie defensionem 3. Cette liberte ecc1esiastique dont
it fut Ie heros lui semble, tout au contraire, compromise par
l'impunite scandaleuse laissee a ses ennemis: Ecclesiam quasi
captivam tenent non ... sinentes eam esse in sua libertate 4. Et par
ce biais tout a fait caracteristique de sa ten dance Agostino
delaisse la cause de Boniface pour glisser a son auguste destinataire ses reflexions sur les evenements contemporains.
Non content d'enoncer cette crainte generale, il precise toutes
les apprehensions que lui cause Ie sejour du pape in dominio
emulol'um ecclesie et domini Bonifacii. En theorie, il ne semble
pas voir d'inconvenient a la nomination d'un pape franc;ais"
puisqu'on Ie desirait en France jusqu'a menacer de faire une
Eglise nationale. Mais Ie choix de Clement V lui parait une

Tract. contra articulos inventos ... , I, 6, p. LXXVII.
'Ibid., I, 7, p. LXXVIII. Et l'auteur de continuer (p. LXXIX) ; « Convocetur ergo
concillium prelatorum, magistrorum et aliorum eruditorum in sacris literis. ))
Cette idee d'admettre les « maitres )) et les « savants)) au concile qui jugerait
Ie pape est speciale it Agostino. On Ia retrouve dans la Summa de potestate
ecclesiastica, I, 5, 6.
3 Ibid., II, 6, p. LXXXIV-LXXXV.
• Ibid., II, 2, p. LXXXI.
1
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experience suffisante pour qu'on ne soit plus tente de la recomm:ncer 1. Outre son amour des richesses et son nepotisme, il
1m rep roche sa faiblesse a l'egard des persecuteurs de Boniface VIII 2, faiblesse aggravee par Ie fait inquietant qu'il ait
etabli Ie gouvernement central de l'Eglise a portee de leurs
mains 3. Comment des lors pourrait-il resister aux desirs du
roi de France? Et comment lui complaire sans d6plaire aux
autres? Quand on pense que Boniface VIII fut insulte alors
qu'il residait sur ses propres tenes en souverain independant,
:o~~ent son successeur sera-t-il a l'abri d'un attentat quand
11 seJourne sur Ie territoire meme de ses ennemis?
Aussi les cardinaux doivent-ils s'unir pour demander au
pape ~e. quitter ,~n .pays ou il ne peut demeurer davantage
sans penl pour 1 Eghse et Ie pape a Ie devoir de se rendre a
leurs prieres. En cas de refus, si tout Ie Sacre CoUege etait
d'accord, il pourrait solliciter l'autorisation de revenir ad sedem
primardialem ecclesie; mais chaque cardinal en particulier n'est
pas tenu d'en faire autant. n pourrait sans doute faire valoir
d'excellentes raisons economiques et morales : Ie desordre actuel
de la curie, la cherte de la vie a l'etranger, Ie desir de pourvoir
a l' e.nt~etien de ~on eglise et de sa famille. N eanmoins it y a
aUSSI bIen des raisons contraires, ne fUt-ce que de ne pas laisser
Ie champ libre aux intrigues de ses concurrents. Comme conclusion, Agostino conseille a Gaetani de rester aux cotes du
pa~e, tacenda potius quam loquendo, en attendant des jours
mellleurs 4. Si Ie sejour de la papaute en France comblait d'aise
les nationalistes franc;ais, on voit queUes susceptibilites il eveillait
du cote romain, quels problemes aussi il commew;ait a poser
devant les consciences catholiques. De ces causes diverses devait
Tract. contra articulos inventos, Ill, 3, p. LXXXVIII-LXXXIX
Ibid., p. LXXXVI:. Cfr III, 13, p. XCVII: « Ipse, ut nostis, no~ agit sed agitur,
nec est suus set allorum. »
3 Ibid., II, 5, p. LXXXIII-LXXXIV. D'une maniere generale, il n'estime pas
oppo:~un que Ie pape demeure dans son lieu d'origine: c'est Rome qui est
son Siege normal, sauf Ie cas exceptionnel d'un concile a:cum~nique (ibid., III,
6 et 8, p. XCI-XCIII).
4 Ibid., III, 9-13, p. XCIII-XCVIII.
1

2

356

PROBLEMES PRATIQUES ET PRO}ETS DE REFORME

naitre un jour Ie grand schisme d'Occident: il est frappant
d'en rencontrer Ie germe trois ans a peine apres l'election de
Clement V.
Chemin faisant, Agostino constate l'abus de la superbe et
de la preseance temporelle chez les pasteurs de l'Eglise et il
souhaite que les papes s'appuient sur les armes de, l'esprit
plutot que de la chair 1. n ne conteste pas Ie nepotisme et
l'avidite de Boniface VIII; mais it se contente de dire qu'il ne
faut point etre trop severe pour les torts d'un pape quand ses
qualites depassent ses defauts 2. De meme i1 n'ignore pas les
calcuis qui se font dans les conclaves 3 et les brigues ou divisions
qui dechirent le Sacre College 4; mais i1 ne voit a ce1a d'autre
remede que l'humilite et Ie recours aDieu: toutes dispositions
que la Providence se charge d'entretenir par des surprises aussi
douloureuses que la conduite du pape actuel. Des qu'i1 ne
s'agit plus de revendiquer la liberte de l'Eglise, la pensee
d'Agostino ne depasse pas les Heux communs du mysticisme.
Sans fermer les yeux sur de trop reelles miseres, i1 ne semble
pas y attacher beaucoup d'importance, pourvu que Ie principe
d'autorite soit sauf.
Le meme esprit se manifeste dans l'opuscule De facto Templariorum. Apres avoir arrete les Templiers et entame contre eux
un proces d'heresie (octobre 1307), Philippe Ie Bel essaya de
legitimer en droit sa conduite. Pendant que Pierre Dubois,
toujours ardent a defendre l'absolutisme royal, s'empressait de
demontrer que Ie souverain avait Ie droit et Ie devoir, comme
supreme defenseur de la foi, de punir lui-meme les heretiques
de son royaume 5, les theologiens manifestaient leur emotion

Tract. contra articulos inventos ... , III, 2, p. LXXXVI.
2 Ibid., III, 3, p. LXXXVIII.
" Ibid., p. LXXXVII.
, Ibid., III,S, p. xc.
5 Notices et extraits ... , t. XX, II, p. 180-181. Ou l'on a remarque Ii bon droit,
1

« sinon de la part du roi, du moins de celle de quelques-uns de ses conseillers, une tendance marquee Ii s'immiscer dans les affaires spirituelles en
qualite de defenseur de la foi)) (E. BOUTARIC, Comptes-rendus de l'Academie des
Inscriptions, t. VIII, p. 92).
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devant cet empietement de l'Etat sur Ia juri diction ecclesiastique.
Agostino fut de ce nombre 1.
Ce n'est pas que les Templiers lui paraissent bien interessants : si les crimes qu'on leur reproche sont fondes l'Ordre
doit etre carrement sup prime par l'Eglise. Mais il y 'a la une
qu.e~tion de principe. L'heresie est un cas reserve au pouvoir
spmtuel et les Templiers sont des religieux: double raison
qui interdit d'admettre l'intrusion du pouvoir civil en cette
affaire sine speciali mandato et requisicione ecclesie. Incidemment
l'auteur d'insinuer que l'autorite seculiere pourrait in tali iudicio
incaute procedere 2. L'histoire du terrible proces devait montrer
la justesse de cette observation. Mais il s'agit avant tout pour
notre theologien d'une immunite ecclesiastique a sauvegarder.
Tout au plus admet-il qu'en cas d'urgente necessite l'Etat
puisse prendre l'initiative des poursuites, quitte a rendre les
accuses au for de l'Eglise des que celle-ci les rec1amera. Ce
n'etait pas ici Ie cas et l'on ne peut assez deplorer qu'avant
de consulter les theologiens Ie pouvoir royal les ait mis tout
d'abord en presence du fait accompli 3. Puisse Ie Saint-Esprit,
conclut-il melancoliquement, inspirer aux princes de mieux
obeir a l'Eglise a l'avenir !
Dans cette defense du for ecclesiastique en matiere d'heresie,
Agostino Trionfo se trouvait d'accord avec l'Universite de
Paris 4. En France comme a Rome, Ie culte du droit ecclesias1 Voir son traite Defacto Templariorum, edite dans
508 -5 16 .
2 Ibid., p. 5 1 4.
3 Ibid., p. 5 16 .

SCHOLZ,

Die Publizistik p.
'

• Voir la reponse de la Faculte de Th601ogie, en date du 25 mars 13 08 ,
dans DENIFLE-CHATE~~IN, Ch~rtularium Universitatis Parisiensis, n. 664, t. II,
p: 12 5-127. ~ E? VOlcIIa partIe essentielle, ou est traitee Ia question de prinCIP~: « NobIs vldetur quod auctoritas iudicis secularis non se extendit ad
faCIendum processum aliquem in facto heresis contra aliquem non derelictum
a~ eccles~a, nisi ecclesia requirente vel requisita, nisi quando evidens et notonu.m penc~Ium immineret, in quo casu sub spe certa ratihabitionis Iicet potestatl seculan eos ~apere, cum proposito reddendi ecclesie quamcito obtulerit
se fa~ultas. Nec vldetur nobis quod ex aliqua auctoritate novi vel veteris Testam~ntl expresse possit haberi quod princeps secularis aliter se debeat intromlttere de crimine supradicto. )) - Avec non moins de decision nos th6ologiens
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tique faisait encore l'union, sur les points essentiels, de tous
les esprits que les divergences les plus graves eussent par
aiUeurs separes.
Mais la.curie elle-meme n'etait-elle pas en proie a des dissensions intestines? On a fait grand etat des plaintes formu16es
par les cardinaux Colonna contre l'absolutisme de Boniface VIII,
de quelques phrases incidentes ou Ie celebre canoniste Jean
Lemoine revendique les droits du Sacre College, pour conclure
a l'existence d'une « opposition oligarchique », dont Ie but plus
ou moins conscient aurait ete l'etablissement d'une sorte de
papaute constitutionnelle 1.
En realite, les Colonna n'ont cherche a Boniface VIII qu'une
guerre personnelle, en vue d'etablir l'illegitimite de son avenement et l'indignite de sa conduite. Quand ils declarent, dans
leur memoire de 1304 a Philippe Ie Bel : Quod de plenitudine
potestatis possit omnia hoc periculosissimum est dicere, c'est
evidemment une maniere de rappeler que Ie pouvoir du pape
a des limites. Mais il ressort du contexte: Nam et Deus dicitur
non posse malum agere que ces limites sont toutes d'ordre moral.
C'est dans Ie meme sens qu'ils reclament le respect des canons
et la collaboration du Sacre College a la direction des affaires 2.
Jean Lemoine ne demande, lui aussi, pour les cardinaux que

a

maintiennent que les Templiers sont des religieux et ce titre, par consequent,
exempts de la juridiction civile: « Nobis videtur quod milicia ad deffensionem
fidei ordinata statum religionis non impedit et quod tales milites votum religionis
institute ab ecclesia profitentes pro re1igiosis haberi debeant et exemptis ... »
En cas de doute, « ad ecclesiam que ipsorum re1igionem instituit istam causam
pertinet terminare ». On voit que Ie desir de complaire au roi n'allait pas chez
nos docteurs jusqu'au sacrifice de la verite: multum ex corde volentes obsequi

mandatis regiis ac eciam veritati.
1 R. SCHOLZ, Die Publizistik,p. 190-208. Cette conception s'etait affirmee chez
les cardinaux adversaires de Gregoire VII. Voir J. SCHNITZER, Die Gesta
Romanae Ecclesiae des Kardinalis Beno, Bamberg, 1892, p. 93-95. Elle avait
ete egalement caressee par Frederic II (Lettre du 10 mars 1239, dans HUILLARDBREHOLLES, t. V, I, p. 282). Cfr GRAEFE, Die Publizistik, p. 12 et 27.
2 Dupuy, p. 226-227. Des 1297, ils presentaient les cardinaux comme etant

ab exordio nascentis ecclesie constituti ... ad dirigendos Romanos Pontifices et consulendum eisdem non ut consciliarii voluntarii sed necessarii potius ad considendum
et coniudicandum et ad resistendum eisdem cum reprehensibiles essent. Texte
publie par Fr. EHRLE, dans Archiv ... , t. V, 1889, p. 522.
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Ie droit d'etre consultes; mais il reconnait au pape la plenitudo
potestatis, bornee seulement par les exigences du droit naturel
et divin 1. On discutait depuis longtemps chez les canonistes
sur l'origine des cardinaux, sur leurs pouvoirs sede vacante 2
ou sur la juridiction competente pour les juger. Toutes
questions speculatives ou les avis etaient partages, les uns plus
favorables aux privileges cardinalices, les autres a l'autorite
pontificale, sans que ces problemes d'ecole eussent la moindre
influence sur la marche reelle de l'Eglise ou signifiassent une
crise de son gouvernement.

Au total, rien n'autorise a chercher I'expression d'un systeme,
moins encore la manifestation d'un parti, dans les recriminations interessees de deux me contents ou dans les revendications
platoniques des theoriciens du droit. Qu'il y ait toujours eu
des tiraillements dans Ie Sacre College, c'est un fait acquis
a l'histoire, et il n'est pas surprenant que les manieres autoritaires de Boniface VIII aient excite des mecontentements.
Mais il n'y a rien la qui indique la moindre velleite de rMormes
constitutionnelles 3, II ne faut pas oublier que les Colonna
resterent fideles a Boniface VIII tant que celui-ci ne contraria
pas leurs interets, que Jean Lemoine fut un collaborateur de
toute sa politique et que, devant les pretentions de Philippe
Ie Bel, tout Ie Sacre College se solidarise avec Ie pape sans
la moindre hesitation 4.
Les temps n'etaient pas encore venus ou les cardinaux essaieraient de prendre en main Ie gouvernement de l'Eglise sans
ou contre Ie pape. Si les membres officiels de la curie ou ses
serviteurs officieux formulent des plaintes et envisagent des
rMormes, c'est moins pour diminuer que pour fortifier le pouvoir
central de l'Eglise et Ie mieux imposer au respect de tous.
1 Voir H. FINKE, p. 126-146. Plus haut, l'auteur met bien au point la pretendue opposition du Sacre College it la papaute (ibid., p. 77- 1 08).
2 Agostino Trionfo a laisse, lui aussi, une petite dissertation De potestate
coll£gii mortua papa, editee dans SCHOLZ, p. 501 -5 0 8.
3 Le fait est bien reconnu, contre R. SCHOLZ, par J. HALLER, Historische
Zeitschrijt, t. XCIX, 1907, p. 369-370.
"' Lettre du 26 juin 1302, dans Dupuy, p. 63- 6 5.
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III
Dans l'episcopat fran9ais, en revanche, on voit deja se dessiner
cette tournure particuliere d'esprit qui devait produire un jour
Ie gallicanisme.
Au moment Ie plus vif du conflit entre Boniface 'VIII et
Philippe Ie Bel, on a vu comment les eveques prirent, dans
l'ensemble, parti pour le roi. Non seulement iis signerent l'appel
au concile contre Ie pape, mais iis accepterent sans protestation
les declarations theoriques et pratiques de regalisme que les
agents de la cour exprimerent a ce propos 1. Que cette attitude
s'explique par des raisons politiques plutot que par des
scrupules theologiques, c'est 1'6vidence meme. I1 n'en est pas
moins vrai que cette conduite revelait un etat d'ame et creait
un precedent.
.
Vn peu plus tard, les preparatifs du concile <rcumenique
de Vienne donnerent lieu a des manifestations qui, pour etre
platoniques, n'en sont pas moins dignes d'interet 2. Clement V
avait mis au programme de l'assemb16e, entre autres objets,
la reforme de l'Eglise et demande aux eveques d'exprimer en
toute liberte leurs desiderata. Deux de ces memoires nous sont
parvenus: celui de Guillaume Le Maire, eve que d' Angers,
et celui de Guillaume Durand, eveque de Mende, neveu du
celebre Speculateur.
Guillaume Le Maire est connu par Ie « Livre)) ou il prit
soin de consigner lui-meme les principaux faits et gestes de
son episcopat, et qui est devenu une des sources les plus precieuses sur l'histoire religieuse a cette epoque 3. Des son elevation
au siege d'Angers (1291), il avait entrepris la reforme de son

1 Voir plus haut, p. 108, II3-II5 et II7-II8.
• Cfr M. HEBER, Gutachten und Reformvorschliige fur das Vienner Generalconeil, p. 37-59.
.
3 Liber Gulielmi Majoris, edit. Celestin PORT, dans la Collectzon de documents
inedits sur l'histoire de France. Melanges historiques, t. II, p. 187-570. Sur
G. Le Maire, voir B. HAURfAu, Histoire litteraire de la France, t. XXXI,
P·75-95·

DANS L'EPISCOPAT FRAN<;AIS

diocese et l'un de ses objectifs avait ete de restaurer la liberte
de l'Egiise contre les empietements des ofliciers royaux. Ceux-ci
se permettaient de faire obstacle a l'exercice de la justice ecclesiastique ou de lui refuser l'appui du bras seculier, de contester
a l'Eglise la jouissance des dimes qui sont pour elle un droit
divin, de saisir indument Ie temporel des ecclesiastiques, de
piller les biens de l'Eglise sous pretexte de regales, d'exiger
des tailles abusives, de percevoir avec une odieuse brutalite
les decimes concedees au roi. Vne assemblee de Ia province
de Tours dress a la liste motivee de ces divers gravamina et
Guillaume fit appel, dans une lettre eloquente, a la piete de
Philippe Ie Bel (12 avril 1299). 11 eut la satisfaction d'obtenir
gain de cause. Le roi donna des ordres pour faire cesser les
abus commis contra immunitatem ecclesiasticae libertatis et assurer
a l'Eglise Ie droit de vaquer en paix au service de Dieu. Si tout
n'etait pas parfait dans les relations politiques de l'Eglise et
de l'Etat, il n'y ayah pas encore, en cette aurore du XIV e siecle,
de desaccord fondamental sur les principes. L'eveque d'Angers
se pla9ait sur Ie terrain du droit medieval Ie plus strict et
Philippe Ie Bel s'empressa de reconnaltre, au moins en theorie,
Ie bien-fonde de ses revendications 1.
Dans son memoire destine au concile de Vienne, Guillaume
Le Maire mit la meme energie a exprimer ses reclamations sur
Ie gouvernement interieur de l'Eglise. Apres avoir expose son
avis sur I'affaire des Templiers et sur la croisade, il en arrive
a Ia reforme ecclesiastique. Obeissant aux ordres du pape, il
donnera en toute franchise son sentiment sur cette question:
« In omnibus et per omnia fidei catholicae, quam sancta Romana
tenet, docet et praedicat Ecclesia, eciam ad sanguinis effusionem
assenciens, correctioni et mandato ipsorum dicti Domini summi

1 Voir ce dossier dans Liber GulieZmi, p. 353-374. Guillaume Durand le jeune
obtint, entre 1298 et I302, de semblables rescrits de Philippe le Bel (Histoire
litteraire de la France, t. XXXV, p. II). - Inversement, d'autres fois ce sont
les gens du roi qui s'elevent contre les empietements de l'autorite ecclesiastique
sur les droits de la couronne. Voir un curieux memoire sur la situation du
Languedoc, vers 1300, dans Notices et extraits ... , t. XX, II, p. 132-135.
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pontificis et concilii, tamquam filius obediencie, me subicio reverenter 1. ))
Sous Ie benefice de cette declaration, Guillaume developpe
ensuite une douzaine de doleances. Plusieurs sont d'ordre
exclusivement religieux; d'autres atteignent les institutions
ecclesiastiques du temps. Ainsi notre eveque se plaint de excessibus exemptorum 2 : la propagation et la popularite des Ordres
mendiants avaient mis depuis longtemps la question au rang des
plus actuelles. Il s'eleve surtout contre l'abus des reserves pontificales : pratique qui, d'apres lui, a Ie double inconvenient de
priver les collateurs ordinaires de leurs droits et de faire passer
les benefices a des titulaires qui en recueillent les revenus sans
y resider 3. La centralisation administrative que Ie Saint-Siege
poursuivit a son profit depuis Ie milieu du xn e siecle n'allait
pas, comme on voit, sans protestation 4.
Cependant Guillaume est oblige de convenir que Ie systeme
des elections donne souvent des resultats deplorables, frequentius est electio diabolica quam canonica, et cela en particulier
per impressionem et importunitatem potencie secularis 5. Aussi,
quand il s'agit d'en arriver aux remedes, se contente-t-il d'un
vague appel aux anciens canons, d'ou doivent sortir automatiquement to utes sortes de biens 6.
n ne craint d'ailleurs pas de reconnaitre au pape la plenitudo
potestatis et i1 lui demande de s'en servir en supprimant les
Templiers 7.
Liber Gulielmi, p. 477.
Ibid., p. 480. A l'occasion du concile, Gilles de Rome ecrivit egalement
contre les exemptions (Histoire litteraire de la France, t. XXX, p. 546), qui
furent defendues par Ie cistercien Jacques de Therines. Resume par Noel
VALOIS, dans Histoire littb-aire de la France, t. XXXIV, p. I93-2II.
3 Liber Gulielmi, p. 4 81 -484.
4 Lire a ce sujet G. MOLLAT, La collation des benefices sous les papes d' Avignon,
p. 2 89-3 12.
5 Liber Gulielmi, p. 485.
6 ibid., p. 488. « Unum remedium generale ad praesens satis sufTIcere videretur, videlicet quod dicta sanctorum Patrum et statuta conciliorum ... et decreta
Romanorum Pontificum tain in capite quam in membris ab omnibus integre
servarentur. ))
7 Ibid., p. 473.
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On voh que l'eveque d'Angers n'a rien d'un revolutionnaire.
Ses critiques portent sur des questions de fait plutot que de
principe; ses suggestions sont d'un moraliste et non d'un reformateur positif. II est respectueux du pape aussi bien que du
roi; mais Ie sentiment de l'autorite ne va pas en lui jusqu'a
restreindre l'independance episcopale. C'est par 1a que son
amour de l':Eglise prend une teinte gallicane. Elle s'affirme
surtout dans cette lettre aux Peres du concile de Vienne, qui
est comme son testament spirituel :
« Notum omnibus facio quod, si tractetur vel agatur quod illa nobilis
et inclita inter filias Ierusalem nobilissima Gallicana ecclesia, a gloriosis
principibus tam magnifice fundataet dotata, nostris temporibus tributaria efficiatur, aut quod perpetue servituti subdatur, non assentio;
immo quatenus possum contradico. Si autem dominus summus pontifex, summam bonorum ecclesiasticorum administrationem habens,
aliquid facere velit de sue plenitudine potestatis, tollerare oportet, cum
nemo audeat sibi dicere: Cur ita faeis? Verumptamen ve prelatis
consentientibus quod dicta ecclesia mutiletur et subiaceat tributarie
functioni 1. )

nest permis de croire que Guillaume Le Maire exagerait en
voyant l'Eglise gallicane menacee de servitude. Mais Ie soud
qu'il manifeste de defendre ses prerogatives est une de ces
preoccupations qui font date et qui devaient se developper
dans la suite. Un semblable etat d'esprit, avec une tournure
plus accentuee vers les solutions pratiques, se retrouve chez
son illustre contemporain, Guillaume Durand 2.
Tandis que l'eveque d'Angers n'avait destine au concile
qu'un memoire succinct, l'eveque de Mende s'est donne la
peine d'ecrire un veritable traite De modo generalis Concilii
celebrandi 3. II y deploie un tres grand luxe d'erudition canonique, mais une absence totale de composition. A travers Ie
Liber Gulielmi, p. 488-489.
Notice par P. VIOLLET dans Histoire littb-aire de la France, t. XXXV
p. I-I39. Le traite sur la reforme y est Ionguement analyse, P.79-II8. Cfr
HEBER, Gutachten und Reformvorschliige, p. 40-56.
3 Cite d'apres l'edition princeps, Lyon, 1534, LXXIV folios en deux colonnes,
plus les tables. II est reedite dans lesTractatus illustrium ... iurisconsultorum,
t. XIII, pars la, fo1. 154-I82.
1
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dedale de ses « rubriques» et ses multiples repetitions, on
decouvre cependant une pensee tres personnelle sur les principales questions alors controversees.
Lui aussi, il reclame des les premieres lignes la rMorme
in capite et in membris. Mais cette rMorme consiste d'abord
retablir Ie plein exercice des libertes ecclesiastiques. rappelle
que les princes sont « etablis par Dieu pour proteger l'Eglise
et ses ministres » 1, et qu'ils doivent, en consequence, s'abstenir
a gravaminibus Ecclesiae injerendis 2. Cependant Ie bulle Clericis
lazcos est vioUe 3 : aussi Guillaume juge-t-il a propos d'insister
longuement sur les immunites de l'Eglise 4. En revanche, l'Eglise
a souci de la securite des princes et appuie de son auto rite
spirituelle les serments de fidelite qui leur sont faits 5.
Avec la liberte, Guillaume revendique pour l'Eglise une
veritable domination. Qu'il suffise de dire qu'a deux reprises
l'eveque de Mende se rMere a Gilles de Rome pour sa profonde,
religieuse et utile exposition de la doctrine des deux pouvoirs 6.
Aussi demande-t-il pour son compte l'action du bras seculier
contre les excommunies rebelles et I'intervention du concile de
providentia circa gubernationem Reipublicae adhibenda. Dans cette
providentia, avec Ia question des monnaies, des poids et mesures,
des marches ilIicites, entrerait l'application des lois divines et
canoniques au for civil 7. Pour prevenir toutes les difficultes,
Guillaume souhaiterait une declaration explicite, a la fois
precise et moderee, sur la puissance temporelle de l'Eglise et
de son chef:

a

n

« Videretur utile, S1 absque scandalo fieri posset, haec taliter saecularium principum auribus inculcari quod cognoscerent nullam sibi fieri
iniuriam cum Ecclesia se de aliquibus casibus saecularibus intromittat,
et quod declararetur ad quod spiritualiter et temporaliter primatus

Romanae Ecclesiae se extendit secundum ordinatam potestatem 1. »
Meme s'il fallait supposer derriere ce vreu une arriere-pensee
peu favorable a la bulle Unam Sanctam, on a suffisamment
vu que l'eveque de Mende n'entend pas abandonner les principes de la doctrine medievale.
se montre plus novateur sur
la reforme interieure de l'Eg1ise.
Comme tout Ie monde a l'epoque, il se plaint du relachement
de la vie et de la discipline ecclesiastiques : scandaleuse situation
qu'il se plait a mettre en contraste avec la perfection des siecles
primitifs 2 et pour laquelle il propose une serie de mesures ou
l'on trouverait bien des anticipations du concile de Trente 3.
Il insiste particulierement sur les exemptions, les reserves pontificales, la simonie, Ie cumu1 des prebendes; il deplore vivement
la centralisation : Ecclesia Romana sibi vindicat universa... Unde
timendum est quod universa perdat 4. A ces divers maux qui
ravagent l'Eglise il ne voit de remMe que dans Ie jeu normal
de la hierarchie et Ie retour aux canons.
La reforme doit commencer par la tete. Sans contester la
primaute romaine, Guillaume y voit une part de droit ecclesiastique:

n

(( Romana Ecclesia domina ac iudex est aliarum, cuius rector cathoEeus non iudicatur a quoquam, cum eius sedi primum Petri apostoli
meritum, deinde secura iussione Domini conciliorum venerandorum
auctoritas singularem in Eeclesiis tradiderit potestatem 5. »
Cette primaute lui parait, en tout cas, avoir besoin d'explications:
(( Quod primatus dictae Romanae declaretur et distingueretur per
iura ecclesiastica et saecularia 6 »
et n'autorise pas Ie pape

a se

donner des titres emphatiques :

1 De modo ... concilii, II, 9, fo1. XVlIIr.

II, Introduction, fo1. XIVv-XVr.
Detail singulier: Guillaume envisage pour Ie celibat ecclesiastique un
regime analogue a celui de l'Orient. Voir II, 46, fo1. xxxv.
4 Ibid., II, 7, fo1. XVIIr. Cfr. II, 31, fo1. XXVIIIV.
5 Ibid., III, I, fo1. LIlr.
6 Ibid., III, 27, fol. LIXv.
2 Ibid.,

1 De modo ... concilii, II, 40, fol. XXXIVr.

Ibid., II, 100, fo1. LlV.
3 Ibid., II,S, fo1. XVIr.
4 Ibid., II, 70, fo1. XLVv-XLlXr.
5 Ibid., II, 71, fo1. XLIX-LI. Cfr III, 2, fol. LIIV.
6 Ibid., III, 3, fo1. LUI r , et III, 26, fo1. LVIII r .
, Ibid., IIr, 20 et 24, fol. LVI-LVII. Cfr II, 6r, fol.
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« Ut primae sedis episcopus princeps sacerdotum vel universalis
Ecclesiae non appelletur ... Quae verba veritatem inflant et caritatem
vulnerant 1.))

editi sunt. En meme temps qu'un ideal de rMorme, il en fait
une regIe contre tous les abus; car Ie Saint-Siege lui-meme
n'a pas le droit de les enfreindre ou de les modifier:

A cote de lui, les eveques sont appeles par Dieu meme in
partem sollicitudinis 2. I1s tiennent la place des Apotres et les
prHres celle des soixante-douze disciples 3. Ce prin~ipe pose,
Guillaume ne s'occupe plus des minores sacerdotes; mais il
s'6tend avec une particuliere complaisance sur Ie droit episcopal.
Le choix des eveques appartient au chapitre 4 et l'on ne saurait
trop regretter qu'en evoquant a elle les « causes d'election j)
Rome prolonge Ie veuvage des Eglises 5. A l' eveque revient la
collation des benefices curiaux 6 et aussi la pleine autorite sur
les religieux de son diocese: c'est pourquoi Guillaume fait
Ionguement Ie proces des exemptions 7. D'une maniere generale,
il souhaite que Rome temoigne plus d'honneur aux 6veques
et respecte davantage leurs droits 8.
Non content de poser des principes, l'eveque de Mende
indique les moyens propres ales mettre en ceuvre. C'est id
surtout que l'on va it apparaitre la tendance gallicane de son
esprit.
A Ia base et au sammet de la rMorme necessaire il veut
placer Ie droit. Par au il entend d'abord cette loi abstraite du
bien qui s'impose a taus les pouvoirs, regenda igitur atque
limitanda et restringenda est sub ratione potestas ut tatum ratio
regat, mais aussi les prescriptions du droit ecrit. A tout instant
il se reclame des anciens canons: tout Ie mal vient de ce qu'on
les oublie et l'ordre reparaitra si on veut bien les appliquer.
La raison en est qu'il les tient pour l'ceuvre du Saint-Esprit:
a sancti Spiritus instinctu ... cuius nutu et gratia sancti canones

« Contra sanctorum statuta Patrum condere aliquid vei mutare nec
huius quidem Sedis Apostolicae potest auctoritas 1. ))

Aussi les canons peuvent-ils devenir une arme defensive
contre les exces de l'autorite. Guillaume demande, en une
formule assez inquietante, que tous les inferieurs en soient
prevenus: admonendi sunt subditi ne plus quam expediat sint
subiecti 2.
l\tiais il n'est droit si parfait qui n'ait besoin d'une autorite
vivante pour l'appliquer ou Ie controler. c<Ibi salus ubi consilia
multa 3 ) : Guillaume appuie sur cette parole de l'Ecriture tout
un systeme parlementaire. C'est ainsi qu'il demande la reunion
periodique des conciles provinciaux 4. Le Saint-Pere lui-meme
a ses conseillers ordinaires dans la personne des cardinaux 5.
A titre extraordinaire, il doit en rMerer a l'episcopat reuni en
concile, chaque fois qu'ils'agit de creer un nouveau droit ou
de prendre des mesures qui interessent l'Eglise entiere, cum
illud quod omnes. tangit ab omnibus approbari debeat 6. C'est
pourquoi Ie concile cecumenique sera reuni taus les dix ans
et nommera des visiteurs qui en feront appliquer les decrets
dans les conciles provinciaux 7.
Sans doute Guillaume se garde de dire que Ie condIe soit
l'autorite supreme dans l'Eglise - et c'est par la que sa pensee
se distingue des theories conciliaires que fit 6clater le grand
schisme. QueUes que soient les similitudes apparentes, on ne
De modo ... concilii, I, 3, fo1. v.
Ibid., II, 34, fol. xxxr.
3 Prov., XI, 14.
4 De modo ... concilii, II, I, fo1. xv', et II, fol. XVIIIr.
5 Ibid., I, 4, fol. VII r ,
6 Ibid., II, 41, fo1. XXXIVr.
, Ibid., III, 27, fo1. LIXr. Le rapprochement s'impose avec Ila doctrine que
nous avons vue plus haut (p. 298) soutenue, dans l'ordre speculatif, par Jean
de Paris, et, au moins 11 titre de conseil, par la Determinatio compendiosa
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De modo ... concilii, II, 34, fo1. xxxr.
Ibid., II, 7, fo1. xvrV.
3 Ibid., I, 4, fol. IXr.
'Ibid., II, IS, fo1. xxn r ,
5 Ibid., III, 46, fo1. LXIXr.
6 Ibid., II, 7, fo1. xvrV.
? Ibid" I, 4, fo1. VIII-XlIV. Cfl}n,:30, fol.
8 Ibid., III, 27, fo1. Lvmv.
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doit pas perdre de vue que, pour lui, Ie pape et les eveques
sont faits pour collaborer. Mais, par son culte des canons, par
l'ardeur qu'il manifeste a maintenir la responsabilite de l'episcopat, par l'essai qu'il tente de lui faire reconnaitre un droit
regulier de contrale, l'eveque de Mende se revele, a n'en pas
douter, comme un adversaire du pouvoir absolu dal!-s l'Eglise
et merite de compter devant l'histoire parmi les tenants de
ces ten dances particularistes qui furent designees dans la suite
sous Ie nom de gaIlicanisme J . Non sans raison on a suppose
que ces conceptions furent dues pour une bonne part al'influence
de l'ancien droit canonique 2. De fait, Guillaume aime citer
les vieux textes a l'appui de ses critiques ou de ses plans de
reforme. Mais encore faut-il ajouter que son attachement aux
canons ne do it rien a l'esprit de chicane: ses preoccupations
juridiques sont toujours au service d'un ideal tres eleve sur
la mission spirituelle de l'Eglise et les obligations morales de
ses chefs.
L'eveque de l\1ende avait conscience de ses hardiesses, puisqu'il croit devoir s'abriter derriere l'excuse de l'ob6issance 3.
Ce qui ne l'empecha pas de beaucoup s'agiter au concile pour
les faire partager aux autres.
y eut, au dire de Jean XXII,
de nombreuses plaintes sur Ie regime des exemptions et reserves
pontificales 4; il n'y eut pas moins de doleances sur les breches
faites a la juridiction ecciesiastique par les empietements des
pouvoirs civils 5. Mais, au total, l'assemblee tourna court sans

adopter de decisions importantes, sans aborder, en tout cas, Ie
grand reuvre de reforme S1 impatiemment attendu de tous
cotes 1.
V n siecie plus tard on en parlait encore et les conciles de
Constance et de Bale entreprenaient, sans grand succes d'ailleurs,
de Ie realiser sans Ie pape. C'est dans la perspective de cette
crise redoutable que les programmes 6bauches par les reformateurs du XIV e siecle prennent tout leur interet. En elle-meme,
cette litterature n'offre guere qu'une contribution a la longue
liste des projets avortes ou des reyeS chimeriques; mais, a la
lumiere de l'avenir, comment ne pas reconnaitre sous son
apparente infecondite bien des germes qui ne seront pas tous
perdus et, dans Ie cours pacifique de son developpement encore
tout livresque, comme une premiere manifestation des forces
adverses que Ie difficile probleme de la reforme ne cessera plus
de mettre en jeu ?

1 Sur l'histoire du concile de Vienne, consulter HEFELE-LECLERCQ, t. VI,
p. 643-719, et LIZERAND, Clement Vet Philippe Ie Bel, p. 309-340.

II,

n

1 Voir P. VIOLLET, dans Histoire litteraire de la France, t. XXXV, p. 123-129.
L'infiuence de G. Durand sur les reformateurs gallicans du xv e siec1e ne semble
pourtant pas avoir ete directe, sauf, plus tard, sur Nicolas de Cuse. - Sur
les conceptions de celui-ci et Ie role qu'il attribue aux conciles dans Ie
gouvernement supreme de l'Eglise, on consultera E. VANSTEENBERGHE, Le
cardinal Nicolas de Cues, Paris, 1920, p. 36-41. Or un exemplaire du De modo
generalis concilii celebrandi se trouve encore aujourd'hui dans sa bibliotheque,
cod. Cusano r68, avec des annotations de sa main (ibid., p. 26, n. 2).
2 R. SCHOLZ, p. 221.
3 De modo ... concilii, I, I, fo1. Ivr .
4 G. MOLLAT, La collation des benefices, p. 294.
5 D'apres les fragments d'actes publies par Fr. EHRLE, dans Archiv, t. IV,
1888, p. 366-4I7.
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Un fait au moins se degage de cet expose: savoir l'unite et
l'intensite de la controverse theologique dont les premieres
annees du XIV e siecle furent Ie theatre sur la question des
relations de l'Eglise et de l'Etat. Jusque-la, si l'accord des deux
puissances fut loin d'etre toujours parfait, rien n'avait encore
serieusement trouble la notion theorique de leurs rapports
mutuels dans Ie systeme du monde chretien. Non qu'il n'y
eut, au moyen age, bien des germes de dissidence; mais ou
bien l'occasion leur man qua de lever en frondaisons doctrinales,
ou bien ils s'epuiserent en pousses fragiles qui n'eurent pas
la force de durer. L'impression demeure, au total, que, dans
cette periode, remarquable d'ailleurs par une si grande activite
speculative, Ie probleme des deux puissances ne se posait pour
ainsi dire encore pas.
Au contraire, on Ie voit maintenant s'etaler a vif 1. En France,
c'est Ie conflit survenu entre Boniface VIn et Philippe Ie Bel
1 La difference qui distingue les luttes du moyen age et celles qui ouvrent
Ie XIV e siecle est deja bien saisie et nettement caracterisee par COGLIANI, Giacomo Capocci e Guglielmo de Villana, dans Rivista d'/falia, I9 0 9, t. II, P·43 6 -437· '"
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qui met Ie feu aux intelligences sur les droits respectifs du
pouvoir royal et du pouvoir pontifical. Simultanement la discussion s'ouvre, en Allemagne et en ltalie, sur les rapports de
l'Empire et de la Papaute.
Cette coincidence ne saurait etre accidentelle. Elle denonce
Ie moment OU l' evolution des idees et des institutions politiques
amene les souverains a prendre suffisamment conscience de
leur maturite pour afficher leurs pretentious a l'autonomie et
rejeter, en consequence, cette tutelle de l'Eglise qui fut la loi
presque indiscutee des siecles anterieurs. Fait immense qui
marque l'avenement des temps modernes 1. A peine moindre
est sa portee dans l'histoire des doctrines religieuses, puisque,
des Ie premier jour, on vit les representants de la pensee chretienne, attentifs a cette emancipation de 1'Etat , s'appIiquer
suivant leurs tendances a la soutenir ou a la combattre. Et ce
ne sont plus entre eux de simples escarmouches, mais de veritables batailles, OU se dessinent nettement les positions adverses
entre lesquelles s'echangent deja les arguments et les traites.
La theologie catholique s'est enrichie d'un nouveau chapitre:
celui des relations entre l'EgIise et l'Etat 2.
On n'en a vu souvent que les manifestations litteraires. Les
pages qui precedent auront sans doute montre que l'interet
doctrinal en est autrement profond et qu'il s'agissait, dans
cette dispute OU la politique semble etre au premier plan, d'interpreter et de preciser l'enseignement de Ia tradition chretienne
sur un point essentiel, celui par ou Ie principe 6vangeIique
touche aux realites de l'ordre social. Ce n'est pas que la question
flit entierement neuve; mais jamais encore elle n'avait ete posee
avec une telle nettete, ni d6battue avec une pareille ampleur.
Aussi les ceuvres de combat qui se multiplient au cours de
1 Voir K. WENCK, Kirche und Staat am Ausgange des Mittelalters, dans
Zeitschrijt fur allgemeine Geschichte, t. I, 1884, p. 594.
2 Certains historiens semblent Ie reculer jusqu'a la fin du XVI e siecle; par
exempIe, J. TURMEL, Histoire de la theologie positive du condIe de Trente au
concile du Vatican, Paris, 3 e edit., I906, p. 4I2. En realite, les Suarez et les
Bellarmin se rattachent a une tradition deja vieille de trois siecles et qui ne
s' est pas brisee dans l'intervalle.
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ces annees fecondes et tourmentees sont-elles pour qui en realise pIeinement Ie sens un temoignage d'une exceptionnelle
importance, propre a eclairer tout a la fois Ie moyen age dont
elies pro cedent et les temps modernes qui en dependent 1.
S'il est vrai que tout iei-bas est a Ia fois cause et dIet, certains
moments de l'histoire, tout autant que certains phenomenes de
la nature, oifrent a cet egard un caractere privilegie. Comme
la source qui jaillit aux pieds de la montagne, la controverse
politico-ecclesiastique dont I'epoque de Philippe Ie Bel est Ie
centre revele a 1'o;il exerce l'affieurement exterieur d'un reseau
souterrain aux ramifications innombrables 2, en meme temps
qu'elle marque la naissance et precise la direction de courants
theologiques dont les peripeties vont desormais se derouler au
grand jour.
I
Quand on a presentes a l'esprit les posltIOns prises sur ce
point par Ia theologie posterieure, on ne peut pas ne pas etre
frappe par Ie fait que ce premier deb at fut, au moins en apparenee, surtout favorable a l'eclosion de ces theses extremes ou
s'affirme l'opposition de dogmatismes egalement intransigeants.
Grace aux conditions historiques de son avenement, Ie probleme des deux puissances fut ou parut tout entier conyu en
fonction de la suprematie pontificale telle que l'avait comprise
et pratiquee Ie moyen age. Sous diverses formes, cette doctrine
avait regne a peu pres sans conteste sur toute la pensee et la
vie de l'Eglise depuis la fin du Xle siecle. C'est elle qui fut l'objet,
sinon Ia cause, de Ia controverse qui inaugure Ie XIVe, elle
surtout qui en fit les principaux frais.
Elle sembla, d'abord, y gagner dans toute la mesure OU la

1 Voir E. DUBLANCHY (Turrecremata et Ie pouvoir du pape dans les questions
temporelles, dans Revue thomiste, 1923, p. 75), qui note avec raison ce com·
mencement du XIV e siecle comme une etape decisive dans Ie developpement du
droit pontifical.
2 Cfr COGLIANI, Giacomo Capocci (Rivista d'1talia, 1909, t. II, p. 453).
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systematisation re£lechie double la valeur del'action. Tous les
principes constitutifs en existaient sans doute dans la politique
seculaire des papes et dans les declarations occasionnelles des
theologiens qui avaient inspire ou commente ces faits. Mais
c'est seulement au temps de Philippe Ie Bel que ces disiecta
membra commencerent a prendre physionomie de systeme. Et
ce ne fut pas pour s'arreter aces formules moyennes qu'aurait
pu suggerer Ia ratio peccati invoquee par Innocent III, mais
pour poser Ie droit pontifical sous la forme la plus complete
et la plus absolue.
D'une part, Boniface VIII reprit a son compte Ie vieil ideal
du pape maitre et arbitre des souverains, avant meme d'en
condenser les traits dans les formules imperatives de Ia bulle
Unam Sanctam. En meme temps, l'opposition de la cour de
France suscitait des theologiens qui s'emparaient de ces maximes
pour en degager la signification, en fournir la preuve et developper les consequences. Subordonner etroitement Ie temporel
au spirituel, faire du pape en tant que vicaire du Christ la
source de tout droit et de toute autorite sur la terre , soumettre
a son controle tous les actes des souverains : autant de theses
dont ces auteurs, egalement epris de dialectique et d'ordre
chretien, acceptaient les premisses et deroulaient didactiquement les conclusions. Avec les Gilles de Rome et les Jacques
de Viterbe s'elevaient sur ces bases des constructions doctrinaies
de grande allure, qui tendaient a introduire la domination
politique du pape dans Ie concept du christianisme integral.
Premiers monuments theologiques dresses en l'honneur de la
suprematie pontificale et qui allaient servir de modele, dans
les annees immediatement suivantes, aux Agostino Trionfo,
aux Alvarez Pelayo, en attendant plus tard Jean de Torquemada
et les autres theoriciens du pouvoir direct.
Ce n'est pas ici Ie lieu d'apprecier Ie fond de ce systeme 1.
1 Il ne sera peut-etre pas inutile de noter cependant que les meilleurs auteurs
Ie traitent aujourd'hui sans misericorde. « Quod Ecc1esia non accepit a Christo
potestatem ullam temporalem sive politicam, et quod directam in saecularia
iurisdictionem ipsa sibi nunquam vindicavit. In hac assertione facillime, nunc
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Nos hommes politiques modernes reprendraient sans doute it
ce propos Ie mot d'Emile Ollivier sur « la rapacite des theologiens » 1, et il fut un temps - pas encore tres lointain - ou,
dans l'Eglise et au dehors, les auteurs les plus graves n'en
parlaient qu'avec des gestes d'effroi 2. Cependant l'historien qui
se contente de comprendre y reconnait sans peine l'aboutissant
normal des principes cons acres par les siecles preced~nts et
Ie philosophe peut y voir sans decheance l'expression d'un
ideal qui ne manque pas de gr:;!ndeur 3. Auguste Comte, apres
Joseph de Maistre, n'a-t-il pas reve de rendre au monde Ie
bienfait que Ie moyen age avait connu : savoir la haute regence
d'un pouvoir spirituel? Les critiques les plus chatouilleux
peuvent au moins sympathiser avec l'effort de pensee qui
produisit ces constructions d'ecole.
D'autant que la pleine elaboration du systeme coincide

precisement avec Ie declin de la politique dont il est issu. En
apparence, Ie coup de grace lui fut porte par la resistance
victorieuse de Philippe Ie Bel. Mais plus grave it tous egards
est l'absolution du forfait royal a laquelle devait aboutir Ie
prod~s que la cour de France poursuivit contre la memoire
de Boniface VIII 1. Sous couleur de venger l'honneur de l'Eglise
contre les heresies et autres pretendus crimes du pape defunt,
qui peut, en effet, se dissimuler que Philippe Ie Bel cherchait
une revanche sur l'importune menace de ses revendications
politiques ?
Les contemporains ne s'y meprirent pas. 1'andis que les
avocats officiels du malheureux pontife s'epuisaient en arguties
procedurieres dans Ie chetif espoir d'aboutir a un non-lieu 2,
d'autres, a cote, realisaient mieux l'importance tragique du cas
et ne se resignaient pas sans protester a l'immense scandale
d'un pape traduit en jugement devant l'Eglise sur l'injonction
de ses agresseurs. II existe encore deux plaidoyers, ecrits sans
doute a titre prive pour la defense de Boniface VIII par deux
maitres diversement celebres a l'epoque. L'un etait l'archidiacre
bolonais Guy de Baisi. Apres avoir purge Ie pape du crime
d'heresie et denonce en juriste l'irrecevabilite de ses accusateurs,
il s'eleve jusqu'au principe latent de cette douloureuse intrigue:
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saltem, convenient omnes. Quod si qui olim, quos recenset Bellarminus (De
Rom. Pont.,!' 5, c. r) in partem oppositam declinaverunt, vix ac ne vix quidem
sunt attendibiles. Nam vel fuerunt iurisconsulti in theologia parum versati, vel
theologi sat obscuri nominis ... Quorum rationes, si quiddemonstrant,demonstrant
potius absolutam causae inanitatem.» Card. L. BILLOT, Tractatus de Ecclesia
Christi, t. II, Prato, 1910, p. 79-80. - Cfr E. DUBLANCHY (article cite de la
Revue thomiste, 1923, p. 78), qui, a cote de « I'erreur niant au pape tout pouvoir
dans les choses temporelIes», signale parallelement «l'erreur attribuant au pape,
en ces matieres, une juridiction universelle immediate». Plus loin (p. 84-85),
Gilles de Rome est nommement denonce pour ses « graves erreurs» sur la
juridiction ainsi que sur la propriete et, par voie de consequence, sur l'origine
du pouvoir. Un des principaux merites du cardinal Torquemada serait Ie
« rejet de l'erreur attribuant au pape une juridiction universelle immediate
dans les choses temporelles )) (p. 86). On a vu que, sur ce point, Ie grand canoniste du xv" siecle fut precede, des Ie XIV e , par Jean de Paris et les theologiens
de son bordo
1 E. OLLIVIER, L'Bglise et I'Btat au concile du Vatican, t. 11, p. 449.
2 « Opinion si dangereuse et si contraire aus droits des souverains ... » (GosSELIN, Pouvoir du pape au moyen age, p. 742). - « Le danger qu'elles [ces doctrines politiques] pouvaient offrir au XIV· siecle est encore present et actue!.
La theorie du gouvernement theocratique n'est point morte» (HUILLARDBmlHOLLES, Historia diplomatica Friderici II, Preface, p. CDKX..XII).
3 II arrive meme a des profanes de saisir la logique profonde qui preside
aces supremes extensions du christianisme social. Voir, par exemple, COGLIANI,
dans Rivista d'italia, I909, t. II, p. 445 et 456. Mais, l'accord etant fait sur
Ie principe, il reste qu'on en peut comprendre differemment l'application.
Et c'est la qu'apparait, autour d'une meme donnee religieuse, la diversite
des systemes theologiques ainsi que leur inegale valeur.
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« Quis enim obumbrare valeat quin tales obiectiones fiant contra
ipsum patrem eo quod voluit tempore vitae suaedefendere Ecclesiae
libertatem 3 ? »

Dans une piece de semblable inspiration, Agostino 1'rionfo
presentait pareillement Boniface viII comme un confesseur,
voir meme un martyr, de la liberte ecclesiastique 4. Et quand
il ajoutait que l'Eglise n'avait pas connu un tel chef depuis
« deux cents ans» 5, sans trop vouloir presser une indication

1 Voir MOLLAT, Histoire des papes d'Avignon, p. 256-262, et LIZERAND,
Clement V et Philippe Ie Bel, p. 190-243.
2 Les pieces du proces sont publiees dans Dupuy, p. 237-576.
3 MANSI, t. XXV, c. 420.
4 Tractatus contra articulos inventos, II, 6 (edit. FINKE, p. I.XXXIV-LXXXV).
5 Ibid., III, 3, p. LXXXVIII.
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chronologique jetee sans doute modo oratorio - et qui, prise
a la lettre, sacrifierait jusqu'a Innocent III - on devine cependant la conviction tres nette que, pour lui, c'est bien toute Ia
conception medievale du pouvoir pontifical qui est en jeu dans
ce pitoyable debat 1. On comprend des lors que les mesures
d'apaisement prises par Clement V aient paru, a l'epoque, une
sorte d'abdication.
Il est curieux que ce soit juste Ie moment OU la domination
politique des papes disparaissait ainsi de l'histoire qui ait vu
les droits politiques de la papaute prendre une forme et une
ampleur croissantes sous la plume des docteurs. Comme il
arrive souvent, la theorie restait en retard sur I'experience et
les theses survivaient aux dementis des faits. Jamais on n'a
tant parle de monarchie papale, disserte de ses droits, affirme
sa plenitude, que lorsqu'elle n'etait plus qu'un souvenir. Par
un singulier contraste, la these de la pleine auto rite pontificale
en matiere temporelle entrait dans la Iitterature scientifique
a l'heure meme OU se consommait son effondrement dans la
realite. Et c'est parce qu'elle a Ie privilege de presider a cet
avenement paradoxal que l'epoque de Philippe Ie Bel suscite
doublement l'interet du theologien.
Cependant il appartient aux idees centrales d'en eveiller
d'autres autour d'elles. L'objet essentiel de la controverse
theologique iei etudiee etait la suprematie temporelle du pape;
mais l'elaboration de cette these devait attirer la reflexion sur
Ie role general du Souverain Pontife dans l'Eglise. Ici encore
les Sommistes du xm e siecle n'avaient laisse que des elements
epars : leurs heritiers du XIV e s'appliquerent ales coordonner.
Chez Jacques de Viterbe en particulier, on trouve deja large1 Certains moralistes, au contraire, n'etaient pas eloignes de voir une les;on
dans les malheurs du pape. Temoin cette remarque de BERNARD GUI 11 propos
de I'attentat de Nogaret : «Super ipsum autem Bonifatium, qui reges et pontifices ac religiosos clerumque et populum horrende tremere fecerat et pavere,
repente timor, tremor et dolor una die pariter irruerunt; aurumque nimis
siciens aurum perdidit et thesaurum, ut eius exemplo discant superiores
prelati non superbe dominari in clero et populo, sed ... curam gerere subditorum
priusque amari appetant quam timeri)) (ehron., ad an. 1303, dans DUCHESNE,
Liber Pontijicalis, t. II, p. 471).
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ment ebauchee la theorie de l'autorite spirituelle, avec ces
theses qui allaient devenir classiques sur Ie fondement de la
primaute, la position du pape par rapport au Christ et aux
divers membres de la hierarchie, l'etendue de son pouvoir
doctrinal et legislatif. CEuvre de systematisation encore imparfaite et qui appelait bien des retouches, mais qui n'en preIudait
pas moins a ces futures Sommes De potestate ecclesiastica par
ou se preparait de loin la synthese doctrinale achevee au
concile du Vatican.
Ainsi commens;ait a se consfruire une premiere theologie du
pouvoir pontifical, toute dominee par Ie postulat de la plenitudo
potestatis et qui en faisait avec une egale confiance l'application
aux choses de l'ordre spirituel et de l'ordre temporel.
II
Sur ce terrain ou elle avait solidairement engage toutes les
formes de la supreme autorite ecclesiastique, cette construction
theologique rencontra de serieux obstacles.
Par une reaction facile a comprendre, l'effort meme qui
s'accomplit en vue d'affirmer et de systematiser les pouvoirs du
pape en matiere temporelle fit naitre Ie systeme diametralement
oppose. Implique dans les pretentions de Henri IV et de Frederic
Barberousse, momentanement realise par Frederic II, Ie cesarismereligieux s'affiche en droit et en fait sous Philippe Ie Bel.
Car les theoriciens de l'Etat, pas plus que ceux de Ia papaute,
ne s'arretent a Ia coordination des deux puissances, ou du
moins cette formule n'est chez eux qu'un pretexte commode.
Aux yeux de politiciens avides d'etendre leurs droits, mais qui
restaient des croyants, l'ind6pendance de l'Etat ne pouvait se
legitimer que par son origine divine, et celle-ci conferait au
souverain une responsabilite sans limites, qui devait englober
Ie bien spirituel comme les autres et donc l'Eglise chargee
d'y pourvoir 1. Le mysticisme chretien de son cote ne cessait
1

On a dit ingenieusement que

« Ie

cesarisme est devenu theologien avec
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d'exalter la mission religieuse du pouvoir, alors que les juristes
recueillaient a son profit les maximes de l'absolutisme romain.
C'est pourquoi aux theologiens qui defendaient l'autorite universelle de l'Eglise s'opposerent les legistes qui revendiquaient
la souverainete absolue et l'universelle competence de l'Etat.
Telle est la conception qui se fait jour a travers la politique
de Philippe Ie Bel et parfois jusque dans les actes emanes de
sa chancellerie, qui inspire a Pierre Dubois ses plans de reforme
ecclesiastique et dont de hardis publicistes, tels que les auteurs
anonymes du Dialogue entre un clerc et un chevalier et Ie traite
Rex pacificus, amorcent deja la theorie.
A cote des monuments eleves en l'honneur de la suprematie
pontificale, ces premieres systematisations du regalisme peuvent
encore paraitre timides et reservees. Elles n'en ebauchent pas
moins ce systeme d'absolutisme politico-religieux dont Marsile
de Padoue allait bientotdresser Ie programme et que la Reforme·
du XVle siecle transformerait un jour en realite. Ceux qui
trouveraient anormales les pretentions temporelles de la papaute
ne doivent pas perdre de vue Ie dogmatisme inverse qui poussait alors les hommes d'Etat a etablir sur Ie droit divin des
incursions autrement effectives et certainement moins
justifiees - dans Ie do maine spirituel.
Souvent depuis Gregoire VII ces deux ten dances extremes
s'etaient heurtees sur Ie terrain des faits; le supreme interet
du conflit souleve par la politique de Philippe Ie Bel est de
les mettre nettement aux prises sur Ie terrain des idees. Mais
cette fois la rencontre fut creatrice. Car de ce choc allaient
sortir des systemes plus nuances, dont les auteurs essaieraient
de conserver en les completant les uns par les autres les elements
de verite contenus dans les precedents. Si, en effet, Ie regalisme
confisquait evidemment l'independance de l'Eglise, comment ne
pas voir que Ie systeme elabore par les theoriciens de l'autorite
ecclesiastique respectait mal la legitime autonomie de l'Etat?

II fallait trouver des issues nouvelles pour sortir de I'impasse.
Des Ie XIVe siecle, il y eut des theologiens assez perspicaces
pour s'y employer.

Philippe Ie Bel» (G. L. PERUGI, Il De regimine christiano, Introd., p. XXXIIXXXIII). Et rien n'est plus exact, a condition d'ajouter qu'il l'etait depuis deja
longtemps.
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III
Ce ne sont d'ailleurs pas les pretentions des legistes regaliens
qui rencontrerent les plus vives contradictions, sans doute
parce qu'elles etaient moins accusees ou que la tradition doctrinale et pratique des siecles anterieurs pouvait paraitre un suffisant
preservatif. II n'en fut pas de me me pour Ie systeme naissant
du pouvoir direct, dont les affirmations extremes furent franchement combattues aussitot que formellement exprimees. Opposes
sur Ie terrain politique, des avocats du nationalisme comme
Ie furent, en France, Jean de Paris, l'auteur de la Quaestio in
utramque partem, ou Ie glossateur anonyme de la Bulle Unam
Sanctam, et des fervents de l'Empire tels que Dante s'accordent
a protester contre la juridiction temporelle de la papaute et a
defendre contre elle l'independance des souverains.
Neanmoins ce n'est la que l'aspect negatif de leur pensee
et cette ceuvre critique, a laquelle tant d'historiens superficiels
se sont arretes, ne doit pas faire perdre de vue l'ceuvre constructive qu'ils entreprenaient en me me temps. Car il s'en faut que,
pour eux, la distinction des deux puissances emporte leur
egalite. Ils se rendent bien compte que la foi chretienne impose
d'admettre la preponderance du pouvoir spirituel et, avec Ie
principe, ils veulent meme, a l'occasion, sauver les formes
d'application qu'il avait rec;ues depuis Gregoire VII. Mais et c'est ici Ia nouveaute de leur tentative - normal ou exceptionnel, l'exercice de cette superiorite est ramene par eux a la
mission spirituelle de l'Egiise. La metaphysique aristoteIicienne
des fins leur permet de comprendre qu'il puisse exister une
hierarchie entre deux puissances distinctes et, par consequent,
que I'interet superieur des ames dont l'Eglise est gardienne
doive dominer et diriger tout ce qui regarde la poursuite des
biens temporels. Au lieu d'une tutelle politique, c'est une
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direction morale qui atteint l'Etat par l'intermediaire de la
conscience de ses representants. On explique en vertu du
meme principe que, dans Ie cas d'une defaillance grave de
leur part, l'Eglise puisse ramener les princes a l'ordre en agissant sur la conscience de leurs sujets.
Tel est Ie systeme que l'on a vu esquisse dans l~ Quaestio
in utramque partem et Ia glose de la bulle Unam Sanctam,
fermement developpe chez Jean de Paris, et dont on retrouve
au moins Ie germe dans 13: Monarchia de Dante. II a pour
caractere de reprendre la plus ancienne tradition ecclesiastique
en y incorporant tout l'essentiel de ce que Ie moyen age avait
introduit de nouveau. Par OU il est un premier temoin de cette
theologie moderne qui, mise en presence des memes donnees,
en a cherche la conciliation dans Ie me me sens. L'importance
de ce mouvement vient de ce que la politique y est accessoire,
sinon etrangere. C'est au nom de la foi et de la philosophie
chretiennes que ces divers auteurs revendiquent, chacun a sa
fa<;on, la distinction des pouvoirs et s'appliquent a tracer la
voie moyenne OU se peuvent concilier ces deux facteurs egalement indispensables de l'ordre providentiel: l'autonomie de
I'Etat et la primaute de l'Eglise.
Par la se dessine, en opposition avec les tenants du pouvoir
direct qui etait alors la theorie classique, une ecole theologique
originale, non moins attachee que I'autre aux droits essentiels
de la papaute et plus attentive sans nul doute a qualifier les
modalites contingentes de son rayonnement social. Ecole, en
tout cas, dont l'influence devait etre considerable, puisqu'on
lui doit pour une bonne part Ie mouvement doctrinal qui
aboutit a l'Encyclique Immortale Dei. Si l'on a pu dire, non
sans une pointe d'exageration, que, pour determiner la doctrine
des relations entre l'Eglise et l'Etat, Leon XIII s'est mis « a
I'ecole de Bossuet )) 1, il faut ajouter qu'ici l'auteur de Ia Defensio
declarationis cleri gallicani se rattachait en droite ligne aces
1 E. VACANDARD, Revue du clerge jran{:ais, t. XLIX, 1906, p. 25-37. Reproduit dans Etudes de critique et d'histoire religieuses, deuxieme serie, Paris, 1910,
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theologiens du XIV e siecle naissant qui prirent Ie parti du roi
de France contre Boniface VIII et furent traites en adversaires
par les premiers theoriciens de la papaute.
Ces glorieuses destinees et l'hommage qu'elles rendent a la
rectitude de son inspiration fondamentale ne doivent d'ailleurs
pas faire oublier la note specifique que cette theologie de l'Eglise
et de l'Etat tient de ses premieres origines. Nee dans une heure
difficile, eUe n'est pas sans en porter quelques traces.
D'une maniere generale, on y trouve, en dIet, ce melange
d'archalsme theologique et de particularisme national qui devait
s'appeler bient6t Ie gallicanisme. II se manifeste dans les faits
avant de penetrer dans les systemes. Ces conciles nationaux
OU se traitent les interets de l'Eglise de France et dont les
membres se groupent si volontiers autour du roi contre Ie
pape, ces eveques processifs prompts a denoncer ce qu'ils
croient etre les abus de la cour romaine et a dresser contre la
centralisation pontificale l'autorite des anciens canons, ne sontils pas des precurseurs? Et comment l'appel au condIe cecumenique souscrit avec tant d'unimimite contre Boniface VIn
n'aurait-il pas, malgre son caractere tres special de represailles
juridiques, passe p~ur un precedent dans les milieux OU la theorie
conciliaire fut admise a l'egal d'un dogme? II est vrai que cet
etat d'esprit protestataire cOIncide parfois, comme chez Durand
de Mende, avec une adhesion sans reserve a la domination
politique du pontife romain. Plus consequents avec eux-memes
etaient les theologiens comme Jean de Paris, qui enlevent au
pape la juridiction immediate du temporel et n'admettent son
autorite spirituelle qu'au prix de precisions theoriques fort
semblables a des restrictions et de compensations pratiques
OU l'on devine des entraves. Ne semble-t-il pas que la plenitudo
potestatis dut etre comme un bloc, dont toutes les parties
subsistent ou s'ecroulent a la fois?
Ainsi en fut-il pendant longtemps. Les defenseurs du SaintSiege auraient cru manquer a ses droits s'ils n'y avaient directement englobe l'ordre politique et quiconque s'appliquait a
sauvegarder l'independance de l'Etat passait pour ennemi du
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supreme pouvoir spirituel ou finissait par Ie devenir. Jusqu'au
XVle siecle, c'est l'esprit de Gilles de Rome qui inspire les
meilleurs defenseurs du pouvoir pontifical, tan dis que Ie gaHicanisme compromettait de plus en plus les essais de mediation
tentes par Jean de Paris. Un jour viendrait cependant OU la
theologie catholique, sous la menace du cesaro-papis)TIe, entreprendrait de definir plus exactement la sphere des deux pouvoirs
et ne craindrait plus de porter atteinte aux droits de I'Eglise
en proclamant l'autonomie de l'Etat, ni de diminuer Ie siege
de Pierre en lui refusant l'empire direct du temporel. Comme
neanmoins il fallait, d'accord avec la tradition chretienne et la
saine raison, maintenir la suprematie du spirituel, l'ensemble
de l'ecole finirait ce jour-la, avec bien des variantes, par abriter
les droits du pouvoir pontifical derriere ces formules soit de
« pouvoir indirect )) soit de « pouvoir directif )) qui, au XIVe siecle,
eurent sans nul doute l'air de les nier.
.
S'il est vrai que la pensee croyante unit aujourd'hui, sans
trop de difficultes, la notion d'une supreme auto rite spirituelle
et de son empire moral sur toute la vie de l'humanite a celle
de l'independance des gouvernements dans l'ordre purement
temporel OU se meut normalement leur activite politique, on
peut apprecier a son prix l'ceuvre des theologiens qui, mis
pour la premiere fois en presence de ce difficile probleme, en
aiguillerent, malgre bien des tatonnements, la solution dans
cette voie.
Dans l'histoire de la theorie comme des autres sciences,
les periodes troubIees sont aussi les periodes fecondes. Sur la
question des deux pouvoirs et de leurs mutuelles relations, la
pensee medievale n'avait, en somme, connu que des agitations
de surface. Rien d'etonnant a ce que la plupart des esprits s'en
soient tenus a des reponses encore sommaires ou a des postulats
indemontres.
Au contraire, Ie conflit de Boniface VIII et de Philippe Ie
Bel eut pour caractere de mettre en opposition formelle les
pretentions antagonistes de l'Eglise et de l'Etat. Voila pourquoi

une controverse ardente s'ensuivit, qui serait deja precieuse
par Ie nombre et Ia variete des reuvres dont elle enrichit la
litterature theologique. Elle a de plus Ie merite d'ouvrir dans
l'Eglise un des champs d'investigation qui ont Ie plus vivement
occupe les intelligences et Ie rare privilege de des siner en raccourci, dans la melee confuse du premier jour, toutes les positions
doctrinales qui devaient commander l'avenir. De ce chef elle
offre une importance de premier ordre pour l'historien qui veut
connaitre l'origine et saisir la forme exacte des theories emises
dans la suite sur Ie droit pontifical.
II n'est pas jusqu'aux theologiens qui n'en puissent retirer,
en y touchant du doigt les conditions complexes dans lesquelles
s'elaborait alors la theorie du pouvoir eccIesiastique, d'utiles
suggestions pour distinguer l'accessoire de I'essentiel et asseoir
sur Ie roc de la tradition chretienne integrale l'interpretation
systematique de la foi. Car la question se pose toujours de
bien delimiter Ie domaine des deux cites qui se partagent Ie
monde et d'en harmoniser les fins. Tache eminemment delicate,
et qui ne peut etre menee a bonterme qu'en eclairant les principes eternels aux lumieres que fournit l'experience du passe.
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APPENDICE I
SAINT PIERRE DAMIEN
ET LES DROITS DE LA PAPAUTE

Parmi les autorites que les theologiens pontificaux du XIV e siecle
aimaient citer en faveur de leur these sur les droits politiques du
Saint-Siege figure Ie texte suivant : « Qui beato vitae aeternae clavigero
terreni simul et caelestis imperii iura commisz't.)) On l'attribuait aiors,
sur la foi de Gratien, au pape Nicolas II: ce qui ne pouvait qu'en
augmenter Ie credit. Mais il n'etait pas besoin de cette illustre origine
pour que des dialecticiens fussent partes a lire dans ces lignes la conception, alaquelle iis etaient acquis par ailIeurs, d'un pouvoir pontifical
qui embrassait dans sa plenitude Ie double domaine temporel et
spirituel.
On a depuis longtemps reconnu que ce texte est, en realite, de saint
Pierre Damien 1 et que, rendu a son veritable auteur, il apparait absolument etranger a la question des droits du pape en matiere temporelle.
Tous les historiens ont observe combien serait peu vraisemblable,
au milieu du XIe siecle, l'affirmation d'une autorite politique du SaintSiege que personne ne soup~onnait en ce moment et que Gregoire VII
lui-meme, au plus fort de son conflit avec l'Empire, devait a peine
suggerer. En tout cas, ce n'est pas saint Pierre Damien qui semble
destine a faire exception, puisque notoirement son programme de

1 Par une singuliere inadvertance, un historien generalement mieux informe
en attribue avec insistance la paternite au pape Eugene III (A. HAUCK, Der
Gedanke der papstlichen Weltherrschaft, Leipzig, 1904, P.33-36; cfr p. 44, n. 3).
La lettre de celui-ci (12 oct. II47; JAFFE-WATTENBACH, n. 9149, t. II, p. 48-49)
temoigne seulement de la predilection que les papes, non moins que les theologiens, eurent de bonne heure pour cette formule frappee en medaille depuis
deja plus d'un siecle par l'eveque d'Ostie. On la retrouve chez Gregoire IX
(voir supm, p. 39, n. 1) et Innocent IV, chez celui-ci avec cette legere variante:
« ... beato Petro ejusque successoribus terreni simul ac celestis imperii commissis
habenis» (WINKELMANN, Acta imperii inedita, t. II, n. 1035, p. 698); plus tard
encore chez Jean XXII (c. 1, in Extr. Joann. XXII, v, I; FRIEDBERG, t. II,
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reforme est toujours etabli sur Ie principe de la distinction des pouvoirs
et de leur mutuelle collaboration 1. Mais, ceci reconnu, l'aphorisme
en question a paru parfois difficile. Ainsi en jugent, en tout cas, ses
derniers commentateurs, soit qu'ils renoncent a en penetrer Ie sens,
soit qu'ils se contentent de l'insinuer avec toutes sortes de precautions
ouse traduit un peu d'embarras 2. I1 s'en faut pourtant que ce petit
probleme d'exegese soit tellement insoluble. Si Ie texte peut a bon
droit sembler obscur ou equivoque quand il est pris a l'etat isole,
l'examen du contexte fournit tous les elements necessaires pour en
eclairer et preciser la signification.

spirituel. S'elevant d'emblee aux principes, l'eveque d'Ostie en montre
la source dans les titres privilegies que donne a l'Eglise romaine la
charte de sa fondation. Les autres Eglises, meme les plus venerables,
sont d'origine purement humaine, sive rex sive imperator sive cuiuslibet
condicionis homo purus instituit, et, par suite, ne peuvent avoir que
des droits limites, suivant les intentions ou la puissance de leur fondateur. Mais l'Eglise de Rome a ete instituee par Ie createur de l'univers :
non quaelibet terrena sententia sed illud ~'erbum quo constructum est
cae/um et terra. En faut-il davantage pour justifier l'universalite de
sa juridiction? Principe general que l'orateur applique aussit6t it
l'Eglise de Milan et que, par un argument ad hominem des plus opportuns, il est ensuite heureux de confirmer par Ie temoignage de saint
Ambroise.
C'est dans Ie developpement de ces premisses theologiques qu'apparalt la phrase contestee, dont voici la teneur complete: Romanam
autem Ecclesiam salus ipse fundavit, super petram fidei max nascentis
erexit, qui beato vitae aeternae clavigero terreni simul et caelestis imperii
iura commisit. II y est question, comme on Ie voit, d'opposer la fondation divine de l'Eglise romaine a l'institution tout humaine des
autres. Mais, non content de rappe1er ce fait capital, Pierre Damien
tient ici arapporter les paroles qui l'accompagnerent. Sans etre pro prement une citation, son texte est une allusion manifeste it celui de
l'Evangile 1 qu'il suit pas it pas et dont il reproduit modo oratorio les
traits essentiels :

I
Des trois circonstances ou se rencontre dans les ecrits de saint
Pierre Damien l'enigmatique formule, la premiere suffit a donner la
cM des autres. Elle se lit tout d'abord dans Ie discours qu'il tint, en
janvier 10 59, comme Mgat du pape Nicolas II, aux Milanais revoltes 3.
Son but est d'etablir l'autorite du Saint-Siege sur la grande metropole du Nord: il y traite en consequence, suivant ses propres expressions de praerogativa et principatu Sedis Apostolicae 4. Rien, dans ce
them~ general, n'annonce autre chose que la revendication du pouvoir

1 Voir A. FLICHE,Etudessur la polemique religieuse, p. 51-52 et I20-I2I; efr du
meme, La reforme gregorienne (Spicilegium Sacrum Lovaniense, t. VI), t. I: La
formation des idees gregoriennes, 1924, p. 227-229; CARLYLE,. t. IV, p. 44-~8
et I68- I6 9; G. BAREILLE, Diet. de theol. cath., t. III, art. Damzen, c. 49; ~pres
L. KUEHN Petrus Damiani und seine Anschauungen tiber Staat und Ktrche,
Carlsruhe, 'I9 I 3, p. I9-3I. - Les principaux endroits OU s'affirme cetie conception fondamentale sont Opusc., IV et LVII, I (PL, CXLV,86- 87 et .8:0-82I);
Serm., LXIX (PL, CXLIV, 900); Epist., III, 6; IV, 9 et VII, 3 (zbzd., 2~4;
3 I 5 et 440). Dualisme politique d'autant plus frappant que, ~ans Ie. te~te clte
en dernier lieu et ailleurs encore, l'auteur admet que Ie Chnst a reum.en sa
personne la dignite de pretre et de roi. Prin~i~e, d'o~ l'o~ ne manqumt p~s
de conclure, au XIV· siecle, que ce double prIvilege s est egalement transmlS
a son vicaire. Voir plus haut, p. I67- I68 , 23 6 et 24 1 - 243.
2 Voir GIERKE, traduct. J. DE PANGE, p. II3, n. 22; surtout CA~LYLE,. t. ~I-,
p. 208, et t. IV, p. 46 et I68-I69; et, apres lui, ~. JORDAN, .S.ul!etzn du .1ubzle ,
plus decldes,
8 0n, .2. - Les anciens auteurs etment
I92I , p . 2
,
. • sans doute
'
parce qu'ils y avaient regarde de plus pres, et I on y trouve esqll1ssee la solutlOn
que la presente note a pour but d'etablir. Voir Fr. NEUKIRCH, Das Leben .~er
Petrus Damiani, Gcettingue, I875, p. 86-87, et J. KLEINERMANNS, Der hezlzge
Petrus Damiani, Steyl, I882, p. I5 8- I 59·
.
3 Opusc., V (PL, CXLV, 9I). Sur l'histoire et !'issue de cette revolte, VOIr
FLIcHE, La reforme gregorienne, t. I, p. I80-I82.
4 Ibid., 92.

S. MATTHIEU
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XVI, 17-19
a) « Beatus es Simon Bar Iona ... Tu
es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. b) Et tibi dabo
claves regni caelorum. c) Et quodcumque ligaveris super terram edt
ligatum et in caelis. ))

Opusc. V
a') Romanam autem Ecclesiam solus
ipse fun davit , super petram fidei max
nascentis erexit, b') qui beato vitae
aeternae clavigero c') terreni simul et
caelestis imperii iura commisit.))

Le parallelisme est evident, sauf que les proposltlOns coordonnees
du style hebraique sont synthetisees par notre orateur de maniere
a mettre en vedette les droits universels de Pierre qui sont tout l'objet
de son discours. Mais l'original donne ici Ie sens de la replique : les
droits de Pierre doivent s'entendre d'une autorite qui s'etend a la
terre comme au ciel et l'on peut conjecturer que ces imperii iura,
d'apparence politique, sont tout simplement une association suggeree
1

Cfr JEAN DE PARIS, De potestate regia et papali, IS (GOLDAST, t. II, p. I30) :
alludens verbis quibus Petro commissa est potestas.))

« Quasi

APPENDICES

par les claves regni. En tout cas, ce n'est pas la nature de ce pouvoir
, dIN'
. ill. 1es
qui est en cause, mais uniquement son eten
ue. 1 Ie sUJet,
circonstances n'amenaient l'auteur a modifier Ie caractere de sa source:
il ne s'agissait pas pour lui de gloser en profondeur, comme on a pu
Ie faire plus tard, la comprehension des promesses evangeliques;
il lui suffisait d'en marquer l'extension sans bornes. Voila pourquoi
nous l'avons vu souligner cette particularite que Ie fondateur de
l':Eglise est aussi Ie createur du ciel et de la terre. L'immensite de
sa puissance permet de comprendre et, s'il en etait besoin, de legitimer
la delegation illimitee qu'il en fait ,a son vicaire ici-bas.
. .
Non seulement l'eveque d'Ostie se rMere de la sorte, et pour amSl
dire en gros, a la promesse evangeIique, mais ilIa veut utiliser a ses
fins. En effet, a travers tout Ie passage on sent courir une argumentation
implicite, ou l'un des privileges de Pierre, parce qu'il est inconteste,
sert a justifier l'autre, qui est ou parait momentanement en question.
A cet egard, la mention des pouvoirs celestes de l' Apotre intervient
comme base d'un raisonnement a fortiori. Si, par la volonte souveraine
du Christ, la juridiction de Pierre s'etend jus que dans les cieux, a
plus forte raison n'est-elle soumise a aucune barriere territoriale s~r
la terre 2. Cette induction, que la seule logique du morceau suwalt
a autoriser, est, de plus, justifiee par un texte formel, qui precede
immediatement les lignes que nous etudions et qui, par consequent,
jette sur elles une lumiere decisive:
« Quae autem provincia per omnia regna terrarum ab eius ditione extranea
reperitur cuius arbitrio ipsum quoque caelum et ligatur et solvitur? »

On peut estimer que notre orateur force un peu la note en disant
que Ie pouvoir de Pierre va jusqu'a « lier» et « delier» Ie ciel meme 3.
Mais il ne saurait y avoir aucune ambiguite sur l'idee qui se cache
sous ces formules de rhetorique et pas davantage sur la conclusion
que l'auteur en pretend tirer. Si l'autorite de Pierre est telle que les
IOn rapprochera Epist., I, IZ (PL, CXLIV, zI6) : « Quis enim nesciat quod
princeps apostolorum Petrus potestatem regni .caeles.tis . accepit, virtutem
ligandi sive solvendi quod vellet in caelis ac terns obtmmt? » Et enco~e ce~
paroles pretees a saint Pierre dans Serm., XXX (ibid., 667) : « Potestatem IIgandl
non solum in terra sed et in caelestibus habeo.»
2 Bellarmin, qui a bien vu que ce texte s'inspire de l'Evangi~e, est ~oi,n
d'en realiser l'equilibre interne quand il l'interprete comme un~ slmple r.epetition oil tout disparait de l'inference que l'auteur en veut dedmre: « Chnstus
Petro concessit ut quod iIle solveret et ligaret in terris esset solutum aut ligatum
et in caelis. Allusit enim Nicolaus ad verba Domini Matth. XVI» (De summa
Pontijice, V,S; dans Opera omnia, t. II, p. 151).
.,.
3 Cfr Serm., XXVI (ibid., 646): « Dignatio gloriosa hominem m terns posltum
caelis imperitare ... »
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sentences qu'il porte ici-bas sont ratifiees la-haut par l'autorite divine,
si par la-meme il a, d'une certaine fa<;on, qualite pour commander
dans les cieux, il s'ensuit evidemment, en vertu de l'adage : Qui potest
plus potest minus, qu'aucune partie de la terre n'echappe a son gouvernement. Ainsi les terreni imperii iura, qui interviennent un peu plus bas,
sont une simple variante de sa juridiction per omnia regna terrarum.
Pierre Damien n'envisage pas ici les consequences eventuelles du
pouvoir pontifical dans l'ordre politique, mais seulement l'aire geographique de son rayonnement dans l'ordre religieux.

II
II tenait, d'ailleurs, suffisamment a cette expression de sa pensee
pour la reproduire mot a mot, plus de trois ans apres, dans sa Disceptatio synodalis, redigee au moment de l'assemblee d'Augsbourg qui
devait decider entre Ie pape Alexandre II et l'antipape Cadalous (octobre
I062). L'avocat de l'Eglise romaine, qui est cense plaider contre celui
de l'Empereur - c'est a dire Ie porte-parole de Damien lui-meme
- commence par montrer que cette affaire interesse toutes lesEglises,
ad cunctas Ecclesias pertinere, parce que toutes reposent sur Rome
comme sur leur fondement, omnium fundamentum est et basis. C'est
ce propos qu'il rappelle, dans les termes que nous connaissons,
l'origine divine de .cette Eglise et les glorieuses prerogatives de son
autorite 1. lci encore, il n'est pas question de droits politiques, mais
bien de Ia dignite speciale du Saint-Siege et de I'importance majeure
qui lui revient dans Ie monde catholique, par comparaison avec les
Eglises locales, en raison de son universelle primaute.
Dne troisieme fois l'eveque d'Ostie revient a sa formule favorite,
en traitant du pouvoir coercitif. Apres avoir longuement exploite les
preceptes et les exemples de rigueur contenus dans l' Ancien Testament,
il invoque l'autorite du Christ, qui n'a pas craint de faire a Pierre de
durs reproches, et cela justement quand il venait de I'etablir dans
ses privileges de chef:

a

« Salvator etiam noster ... , mox ut Petro caeli terraeque iura commisit, protinus eum dura redargutione corripuit 2. »

En efIet, Ie blame inflige a Pierre se lit dans saint Matthieu (XVI,
23) et cette scene suit immediatement celle de Cesaree, a la suite
l Opusc., IV (ibid., 67-68). Pour Ie fond de l'affaire et l'analyse du dialogue,
voir FLICHE, Etudes sur la polemique religieuse, p. 46-47 et II6-IZO; efr La
reforme gregorienne, t. I, p. 347-348.
2 Opusc., LVII, 3 (PL, CXLV, 8zz).
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de laquelle Ie meme Pierre avait ete constitue fondement de l'Eglise
et prepose au royaume des deux (ibid., 18-I9). Investiture que Pierre
Damien, suivant son habitude, traduit a nouveau par caeli terraeque
iura. Cette expression, que rien n'appelait dans Ie contexte, n'est,
de toute evidence, qu 'un resume personnel de l'Evangile et ne saurait
pas plus Ie depasser que dans les cas precedents 1. Tout au plus cette
insistance peut-elle servir it eclairer la psychologie de notre auteur et par la-meme un peu celIe de tout son temps - en marquant sa
propension a revetir d'une forme juridique Ie langage simple de Jesus.
8i l'interpretation de ces textes pouvait avoir besoin d'une confirmation, on la trouverait dans cette strophe d'une hymne a saint Pierre,
ou sont celebres les privileges de l'Apotre. C'est toujours l'Evangile
que l'auteur y traduit, mais avec les nuances speciales de son style,
qui transparaissent jusque sous les exigences du metre:

ne signifie nulle part autre chose que la ferme revendication des
droits spirituels de la papaute.

« Supernae

claves ianuae
tibi, Petre, sunt traditae
tuisque patent legibus
terrena cum caelestibus 2. »

Qu'il s'agisse comme tout a l'heure de iura ou comme ici de leges,
c'est toujours une maniere de designer la pleine autorite qui revient
au chef de l'Eglise dans Ie monde des ames, et cela sans nul doute
avec toute l'ampleur que comporte l'Evangile, mais non moins incontestablement suivant ia meme direction.
II reste qu'ailleurs saint Pierre Damien a celebre la preeminence
du 80uverain Pontife tamquam rex regum et princeps imperatorum 3.
Cependant on ne voit pas qu'il ait jamais entrevu - ou du moins
exprime - ses droits en matiere politique. La fameuse phrase qu'exploiterent les speculatifs du XIV e siede au profit de la suprematie
temporelle n'a pu donner cette illusion qu'en etant detachee de son
contexte et transposee sur un plan absolument etranger it l'esprit
de son auteur 4. Replacee dans son cadre historique et logique, elle
1 Ailleurs encore Pierre Damien fait allusion a la meme scene, et cette fois
avec une clarte qui ne laisse prise a aucune equivoque: « Nam et ipse Dominus
Petrum universali prius Ecclesiae praetulit, deinde gravis reprehensionis
invectione pulsavit» (Epist., IV, 12; PL, CXLIV, 324). On ne manquera pas
d'apercevoir a quel point s'eclairent l'une l'autre ces deux formes d'une
meme pensee. « Caeli terraeque iura commisit» est, a la lettre, synonyme de

« universali

Ecclesiae praetulit ».
Carm., 72 (PL, CXLV, 941).
3 Opusc., XXIII (PL, CXLV, 474). Par compensation on se rappellera cette
declaration sur la dignite de l'empereur: « Eo superior quisquam in humano
genere reperiri non potuit» (Opusc., LVI, 4; ibid., 8I2).
4 Ce contresens apparait deja chez les canonistes du XII e siecle, qui rencon2
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traient la formule dans Ie Decret sous Ie nom de Nicolas II. Voir CARLYLE,
t. II, p. 206-209. Pour Rufin, Ie celeste imperium designe l'autorite du pape
sur les clercs; Ie terrenum regnum vel imperium, ses droits sur les personnes
lalques: « Summus itaque patriarcha quoad auctoritatem ius habet terrent
imperii, eo scilicet modo quia primum sua auctoritate ... confirmat et posi
tam ipsum quam reliquos seculares is tis secularibus abutentes sua auctoritate
pene addicit et ipsos eosdem post penitentes absolvit» (SINGER, Die Summa
Decretorum des Magister Rufinus, p. 47-48). Cfr supra, p. 31. Cette interpretation est adoptee par Etienne de Tournai: « Nam Petri successores et consecrare sacerdotes habent et coronare imperatores» (SCHULTE, Die Summa des
Stephanus Tornacencis, p. 32). L'un et l'autre, cependant, rapportent a titre
documentaire une autre interpretation qui l'explique par un simple rappel
de la promesse evangelique. On peut regretter qu'ils n'aient pas fait prevaIoir
ce sens litteral.
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ment, pris, il est vrai, parmi les plus importants et les plus caracteristiques:
BONIFACE VIII

APPENDICE II
GILLES DE ROME
ET LA BULLE «UNAM SANCTAM»

Lorsqu'en r858 Charles Jourdain decouvrit dans un manuscrit de
la Bibliotheque nationale Ie De ecclesiastica potestate de Gilles de
Rome, il ne put pas ne pas etre frappe des ressemblances de ce traite
avec la celebre bulle Unam Sanctam. II y relevait, en effet, non seulement la meme doctrine, mais de telles cOIncidences dans son expression
qu'elles provoquerent une invincible tentation d'attribuer a Gilles la.
redaction de la bulle 1. Citations et conclusions etaient aussit6t vulgarisees dans les milieux allemands par un article de F.-X. Kraus 2.
Les historiens posterieurs les reproduisent ou utilisent encore, sans
guere y ajouter 3.
II nous suffira de reprendre a notre tour ce tableau pour montrer a
quel point il est suggestif, mais aussi pour preparer, sur les relations
des deux textes, les elements d'un jugement plus precis.
I
« Nous avons, ecrivait Ch. Jourdain, retrouve presque mot a mot
dans notre manuscrit toutes les phrases principales de l'acte pontifical. ))
Comme s'il craignait d'Hre en reste, Kraus supprime cette restriction.
« La comparaison de la bulle Unam Sanctam avec notre manuscrit
fait, assure-t-il, trouver dans ce dernier presque mot pour mot toutes
les phrases de la premiere. )) En realite, son dossier, comme d'ailleurs
celui de son guide fran<;ais, porte sur trois groupes de phrases seuleCh. JOURDAIN, Un ouvrage inedit de Gilles de Rome, p. 17-21.
F.-X. KRAUS, .lEgidius von Rom, dans Oesterreichische Vierteijahresschrift
fur katholische Theologie, t. I, 1862, p. 21-24. - L'auteur maintient ses positions de jeunesse, mais sans nouvelles preuves 11 l'appui, dans Dante, sein
Leben und Werk, p. 680.
3 Voir R.SCHOLZ, Die Publizistik zur Zeit Philipps des Sch6nen, p. 124-128, et
G. U. OXILIA, Un trattato inedito di Egidio Colonna, Introduction, p. LXXIV1

2

LXXVI.

« De

BULLE « Unam Sanctam 1 »
I. « ... Oportet autem gladium
esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subici potestati.
Nam, cum dicat Apostolus : Non est

potestas nisi a Deo, que autem a Deo
sunt ordinata sunt, non ordinata essent
nisi gladius esset sub gladio et tamquam inferior reduceretur per alium
in supprema. Nam, secundum beatum
Dionysium, lex divinitatis est infima
per media in supprema reduci. Non
ergo secundum ordinem universi
omnia eque ac immediate; sed infima
per media, inferiora per superiora,
ad ordinem reducuntur.

II. - « Spiritualem autem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet
precellere potestatem opbrtet tanto
darius nos fateri quanto spiritualia
temporalia antecellunt. Quod etiam
ex decimarum datione, et benedictione, et sanctificatione, ex ipsius
potestatis acceptione, ex ipsarum
rerum gubernatione daris oculis intuemur.
III. - « Nam, veritate testante,
spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et iudicare, si
bona non fuerit. Sic de Ecdesia et
ecdesiastica potestate verificatur vaticinium Ieremie : Ecce constitui te hodie
super gentes et regna et cetera que

GILLES DE ROME
ecclesiastica pot-estate

2 ))

Oportet hos duos gladios, has duas
auctoritates et potestates a Deo esse,
quia, ut dictum est, non est potestas
nisi a Deo. Sic autem oportet haec
ordinata esse, quoniam, ut tangebamus, quae sunt a Deo oportet ordinata
esse. Non essent autem ordinata nisi
unus gladius reduceretur per alterum
et nisi unus esset sub alio, quia, ut
dictum est per Dionysium 3, hoc
requirit lex divinitatis, quam dedit
Deus universis rebus creatis, id est
hoc requirit ordo universi, id est universarum creaturarum, ut non omnia
aeque immediate reducantur in suprema, sed infima per media et inferiora
per superiora ... Si igitur haec ordinata
sunt, oportet gladium temporalem sub
spirituali, oportet sub vicario Christi
regnum existere (I, 3).
« Quod sacerdotalis potestas dignitate et nobilitate praecedat potestatem
regiam et terrenam apud sapientes
dubium esse 'non potest. Quod possumus dedarare quadrupliciter: primo ex decimarum datione; secundo ex
benedictione et sanctificatione; tertio
ex ipsius potesta tis acceptione; quarto
ex ipsarum rerum gubernatione (I, 4).
«

« Quod spiritualis potestas instituere habet terrenam potestatem et,
si terrena potestas bona non fuerit,
spiritualis potestas earn poterit iudicare. Ergo de Ecclesia et de potestate
ecdesiastica verificatur illud vaticinium Ieremiae: Ecce ... (I, 3).

1 Registres de Boniface VIII, n. 5382, t. III, c. 889-890, et Dupuy, Histoire
du differend, Preuves, p. 55-56.
2 De ecclesiastica potestate, I, I, 3 et 4 (edit. OXILlA et BOFFITO, p. 7, 12-I3
et 16).
3 Quelques lignes plus haut, Gilles avait cite Denys dans les termes memes
de la bulle: « Nam secundum Dionysium ... lex divinitatis est infima in suprema
per media reducere. ))
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secuntur. Ergo si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spiri.
tuali; sed si deviat spiritualis minor,
a suo superiori; si vero supprema, a
solo Deo non ab homine poterit
iudicari, testante Apostolo : Spiritualis

« Si deviat ergo potestas terrena
iudicabitur a potestate spirituali tam~
quam a suo superiori; sed si deviat
potestas spiritualis, et potissime potestas summi Pontificis, a solo Deo poterit
iudicari (r, 4).
« Quod Summus Pontifex est tantae
potenciae quod est ille spir,itualis homo
qui iudicat omnia et ipse a nemine
iudieatur (I, I).»

homo iudicat omnia, ipse autem a
nemine iudicatur. »

Tous les auteurs se sont borJles a ces comparaisons verbales,
il est certain qU'elles sont de nature a suggerer une parente entre
les deux ecrits. « Nous aurions pu multiplier ces rapprochements,
conc1uait Ch. Jourdain; mais ceux qui precedent sl.lffisent pour
demontrer d'une maniere peremptoire la conformite qui existe, dans
Ie fond comme dans la forme, entre l'acte Ie plus celebre de Boniface VIII
et Ie traite inedit de Gilles de Rome.» « Parfaite conformite», insiste
de son cote Kraus, toujours prompt a forcer Ie trait.
Que si, non content de regarder a la lettre des deux textes, on pousse
la comparaison jusqu'a la teneur logique de leur contenu, Ie probh!me
ne laisse pas de se modifier, sans Ie moindre detriment d'ailleurs
pour la certitude de la solution.
II
Et d'abord, d'un point de vue exterieur, il est remarquable que les
points d'incidence, qui couvrent a peu pres tout entiere la deuxieme
partie de la bulle, interessent uniquement deux chapitres d'un ouvrage
qui en compte trente-six. IIs portent sur une seule idee fondamentale :
la superiorite de l'Eglise sur l'Etat. Or est-il besoin de dire que Gilles
a l'occasion d'en developper bien d'autres au cours de son traite?
Simple reflexion, mais deja propre a jeter quelque jour sur Ie rapport
des deux documents. Tout ne s'explique-t-il pas a merveille en admettant que c'est l'auteur de la bulle qui va chercher dans l'reuvre considerable de Gilles les morceaux relatifs a sa these? Dne etude plus
approfondie vient fortifier cette premiere impression.
II s'en faut que les ressemblances constatees soient de meme valeur.
Au § I, sans etre abolie, leur importance est de beaucoup attenuee
par Ie fait que tout Ie developpement y roule sur la combinaison
du texte de saint Paul (Rom., XIII, I) avec un aphorisme dionysien
certainement traditionnel. Cette communaute du fond ne devait-elle
pas entrainer dans une certaine mesure l'identite des termes ? II reste
que les materiaux et l'architecture du raisonnement y sont les memes.
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Ce syllogisme dont l'Epftre aux Romains fournit de part et d'autre
Ia majeure, dont la mineure invoque Ie principe de subordination
hierarchique soutenu par l'autorite du pseudo-Denys, dont la conclusion applique aux deux glaives 1a 10i providentielle des intermediaires, ne saurait etre dli a une rencontre de hasard. Or il est evident
que la bulle degage mieux Ie nerf de l'argumentation, d'abord parce
qu'elle place en tete la these a demontrer et la parole de saint Paul
qui en est la base, puis parce qu'elle neglige les repetitions et les
gloses expletives qui encombrent l'expose de Gilles. Tout se passe
comme si Ie texte verbeux de celui-ci etait debrouille et resume par
Ie redacteur de celIe-lao
Les § II et III ont ceci de particulier qu'ils suivent de tres pres
un passage classique de Hugues de Saint-Victor. Gilles Ie cite ex
professo a plusieurs reprises 1 et en fait tout Ie fondement de sa these;
mais la bulle en respecte davantage l'ordre et la teneur.
Unam Sane tam »
autem et dignitate et
nobiJitate terrenam quamlibet precellere potestatem oportet tanto darius
nos fateri quanto spiritualia temporalia
antecellunt. [Quod etiam ex decimarum datione, et benedictione, et
sanctificatione, ex ipsius potestatis
acceptione, ex ipsarum rerum gubernatione claris oeuEs intuemur].
« Nam, veritate testante, spiritualis
potestas terrenam potestatem instituere habet, et iudicare, si bona non
fuerit. [Sic de Ecclesia et ecdesiastica
potestate verificatur vaticinium Ieremie ....]
«[Ergo si deviat terrena potestas,
iudieabitur a potestate spirituali; sed
si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero supprema], a solo Deo non
ab homine poterit iudicari, testante
Apostolo : Spiritualis homo ... etc.»
BULLE

«

« Spiritualem

« De

saeramentis

2

»

« Quanto vita spiritualis dignior est

quam terrena et spiritus quam corpus,
tanto spiritualis potestas terrenam
sive saecularem honore et dignitate
praecedit.

« Nam spiritualis potestas terrenam
potestatem et instituere habet ut sit
et iudicare habet, si bona non fuerit.

« Ipsa vero a Deo primum instituta
est et, cum deviat, a solo Deo iudicari
potest, sicut scriptum est: Spiri-

tualis ... »

II ressort de ce tableau que la bulle ne fait guere ici que reproduire
Ie texte de Hugues, coupe de quelques interpolations. Or ces interpolations sont prises mot pour mot au traite de Gilles.

1

Voir De eeclesiastieapotestate, I, 3, p. 12; I, 4, p. 14 et 16; I, 5, p. 20.
SAINT-VICTOR, De sacramentis, II, pars II, C. 4 (pL, CLXXVI,

2 HUGUES DE
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La premiere est particulierement significative, n't~tant que la Iiste
des chefs de preuve reunis par Gilles a l'appui de la proposition
fondamentale de Hugues. Mais cette quadruple division lui est toute
personnelle et n'a de sens que comme cadre du chapitre qui en developpe methodiquement les diverses parties 1. Ne pouvant inserer in
extenso toute cette dissertation, l'auteur de la bulle a voulu du moins
en sauver 1e plan. 11 lui a suffi pour cela de laisser tomber les ,numeros
qui en accusaient l'origine et la destination scolaires. Mais ce canevas
non developpe est-il encore intelligible?
Aucune difficulte pour Ie premier et Ie troisieme points du resume
pontifical: decimarum datio, ipsius potestatis acceptio sont des expressions qui se suffisent. Le second est deja moins clair. Cette benedictio
et cette sanctificatio enoncees l'une et l'autre sans complement ne
s'appliqueraient-elles pas a ces dimes dont il vient d'etre question?
Des t;aducteurs s'y sont mepris 2. Pour lever l'equivoque, il faut
recourir au texte de Gilles, d'ou il appert que, sous ces formules un
peu indecises, celui-ci pense au sacre et a la benediction des rois.
Quant au quatrieme membre de l'enumeration: ex ipsarum rerum,
gubernatione, il est bien pres d'etre enigmatique sans Ie commentaire
qu'en donne son auteur 3. Se trouverait-il beaucoup d'interpretes
pour y lire une allusion II cette loi providentielle qui confie la marche
du monde materiel a la direction de l'esprit? Mieux que de longs
morceaux, des coIncidences aussi earaeterisees etablissent a l'evidence
la realite de l'emprunt et ne laissent pas douter que Ie traite de Gilles
soit iei la source.
Que si apres Ie sens litteral de cette insertion revelatrice on regarde
a son role logique, la meme conclusion s'impose avec non moins de
force. Chez Gilles de Rome, cette quadruple division est la preuve
unique de la these qui lui tient a cceur : savoir la preeminence de
l'autorite ecclesiastique sur Ie pouvoir royal. Or la bulle ctablit d'abord
cette meme verite sur un principe plus general: la primaute ontologique du spirituel, spiritualia temporalia antecellunt. En quoi elle suit
exactement Hugues de Saint-Victor, qui, sans formuler expressement
cette 10i, l'incluait en deux exemples : la superiorite de l'esprit sur
Ie corps et de la vie de l'ame sur la vie des sens. A cote de cet argument
fondamental, elle veut pourtant faire un sort a la dialectique du De
ecclesiastica potestate. C'est pourquoi les quatre raisons de Gilles seront

mentionnees, mais a titre complementaire : Quod ETIAM ex decimarum
datione, etc ... claris oculis intuemur. Modification d'autant plus frappante que l'enonce de la these: Spiritualem ... dignitate et nobilitate
terrenam ... praecellere ne suit Ia pensee de Hugues qu'en la transposant
dans Ie style abstrait de Gilles. De toutes fayons il ressort que Ia bulle
Unam Sanctam utilise iei Ie De sacramentis en ayant sous les yeux
Ie De ecclesiastica potestate.
Ainsi en est-il dans les phrases qui suivent. La ou Ie Victorin disait
clairement: Spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet ut
sit, la bulle se contente de cette expression plus vague: lnstituere
habet. On a suppose que, si Ie document pontifical s'abstient de reprendre a son compte Ie ut sit de Hugues, c'etait ({ peut-etre ... pour
ne pas effaroucher et blesser au vif par insistance la susceptibilite de
Philippe Ie Bell». Preoccupation fort peu vraisemblable dans un
texte par ailleurs si abrupt et qui ne s'adressait pas specialement a la
France, mais a toute la chretiente. 11 est autrement naturel d'admettre
que la bulle se tient, ici encore, pres de son modele, lequel, tout en
professant que la royaute doit son origine au sacerdoce, n'estime pas
compromettre cette conception en resumant la doctrine de Hugues
sous cette forme e1liptique: quod spiritualis potestas instituere habet
terrenam 2. Titre succinct que Ie contenu du chapitre et celui de bien
d'autres a Ia suite se chargent d'expliciter a souhait. Parce que prive
de ce contexte, Ie texte laconique de la bulle a fini par devenir obscur
et des theologiens ont cru lui rendre suffisante justice en interpretant
instituere, au mepris du: sens original, dans Ie sens du pouvoir directif 3.
Le document pontifical est ici tributaire de Gilles au point d'en etre
la victime.
Or, dans ces pouvoirs politiques de l'Eglise, apres Gilles et dans
les memes termes, la bulle se plait a voir verifie l'orac1e de Jeremie,
I, IO. Exegese qui n'a rien de special, puisqu'on la rencontre chez
Innocent III 4. La seule particularite a retenir, c'est que Gilles rap porte
Ie texte prophetique in extenso, tan dis que la bulle n'en cite que Ie
commencement qu'elle fait suivre d'un et cetera. Fait ou l'on a cru
saisir la meme nuance de reserve que, tout a l'heure, dans la maniere
1

De ecclesiastiea potestate, I, 4, p. I3-I6.
Ainsi H. HEMMER (art. Bon~face VIII, dans Diet. theol. cath., t. II, c. rooo),
qui traduit: « Le paiement, la benediction et la sanctification des dimes ... »
3 M. HEMMER (lac. cit.) continue: « ••• la collation du pouvoir et la pratique
meme du gouvernement (?) Ie font voir c1airement it nos yeux».
2

E. VACANDARD, Etudes de critique et d'histoire religieuse, deuxieme serie,

P·272.

Rubrique du chapitre III, p. I2.
Voir FUNK Zur Bulle Unam Sanctam, dans Kirchengeschichtliche Abhandlungen, t. I, P.'484-489, et VACANDARD, p. 268-273. Cfr supra, p. 84, n. I.
4 INNOCENT III, Epist. ad Alexium imperatorem (PL, CCXVI, I I84). Cfr
S. BERNARD, De consideratione, II, 6, 9 (PL, CLXXXII, 747). Voir ci-dessus,
P·3 2 .
2

3
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d'abreger la formule de Hugues de Saint-Victor 1, Comme si la parole
biblique n'etait pas suffisamment connue ! On sait d'ailleurs qU'en des
circonstances non moins graves Boniface VIII n'hesitait pas a se
l'appIiquer au compIet 2. Mieux vaut croire que l'auteur de la bulle
a eu tout simp1ement souci d'etre court. En tout cas, il reste que cette
citation banale est amenee par une clause d'introduction qui se retrouve
litteralement dans Gilles. Nouvelle confirmation, et d'autant plus
probante qu'il s'agit d'un detail plus insignifiant, a l'appui de l'hypothese de l'emprunt.
De ces premisses se deduit logiquement Ie rapport des deux pouvoirs
en cas de forfaiture. Tout entier a sa speculation sur l'excellence
du pouvoir spirituel, Hugues se contentait de conclure a son inviolabilite ; en cas de faute, il ne releve que de Dieu. Conformement a
son but general, 1a bulle marque ici tout d'abord la sujetion du pouvoir
civil: l'autorite ecclesiastique est juge de ses manquements et n'est ellememe jugee par personne. Or cette meme glose se lit egalement dans
Gilles. Les ressemblances deja relevees dans les passages voisins
permettraient de conclure par analogie que son texte est l'original.
Ce qui Ie rend incontestable, c'est qu'ici 1a bulle corrige discretement.
son modele. Gilles, uniquement attentif a souligner Ie contraste avec
l'autorite seculiere, semble remettre au jugement divin tous les detenteurs de l'autorite ecclesiastique sans exception: Si deviat potestas
spiritualis, et potissime potestas Summi Pontificis, a solo Deo poterit
iudicari. Formule materiellement inexacte, malgre la l6gere restriction
du potissime. L'auteur de la bulle s'en est aper<;u et a pris soin de
rectifier: Ie pouvoir civil releve du pouvoir spirituel; les membres
inferieurs de la hierarchie ecclesiastique relevent de leurs superieurs;
l'autorite supreme seule ne releve plus de l'homme, mais de Dieu.
Ce qui donne, en meme temps qu'une doctrine irreprochable, une
belle gradation a trois pa1iers, tout a fait d'accord avec Ie principe
hierarchique emprunte plus haut a 1a metaphysique du pseudoDenys.
Si l'auteur du De ecclesiastica potestate avait eu sous les yeux une
exposition aussi bien equilibree, on ne concevrait pas d'ou aurait pu
lui venir 1a mauvaise inspiration d'en rompre l'harmonie. Precisement
parce qu'elle est inadequate, sa version doit etre 1a premiere. Tout
en s'en inspirant, Ie redacteur du document pontifical a eu Ie scrupule
d'eviter ses defauts et la volonte de faire mieux.
C'est ainsi que les observations convergentes de la critique interne,
1

2

VACANDARD, Etudes de critique ... , p.
Voir plus haut, p. 71 et 74.

272.
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en montrant combien est intime Ie rapport de nos deux textes, jettent
une lumiere decisive sur Ie sens de leur mutuelle dependance. Tout
contribue a prouver que Ie traite de Gilles a servi de base a cette oartie
de la bulle Unam Sanctam 1.
<

III
Divers indices relevant de 1a critique externe permettent d'aboutir
au meme resultat par un chemin non moins sur.
Si 1a bulle etait anterieure au De ecclesiastica potestate ne serait-i1
pas etonnant qu'elle n'y fUt point citee, alors qu'elle all~it sibien a
la these de l'auteur? On a fait valoir par ailleurs que Ie traite de Gilles
est certainement exploite dans Ie De regimine christiano de son confrere et disciple Jacques de Viterbe, qui fut promu eveque de Benevent
Ie 3 septembre 1302, soit deux mois et demi avant la promulgation
~e 1a ~ulle Unam Sanctam (18 novembre). Cependant,dans sa dedicace
a Bomface VIII, Jacques ne fait pas mention de son titre episcopal
et se donne encore comme simple theo1ogien. Preuve que son traite
fut ecrit avant la redaction de la bulle : done, a fortiori, celui de Gilles
dont il se sert 2.
Cette observation generale, d'une incontestable sagacite, devient
une certitude si I'on prend garde a un detail du meme ouvrage qui
ne s~mble pas encore avoir ete apen;u. Apres avoir etabli par la philoSO?hIe Ia preeminence du spirituel, I'auteur veut apporter quelques
raIsons subsidiaires, qu'il enonce dans les termes suivants :
~(Quod autem spiritualis potestas sit dignior et superior arguunt QUIDAM :
pru~o ex decimarum datione ... , secundo ex sanctificatione et benedictione ... ;
tertlO ex gubernatione rerum 3 ••• l)

On reconnait Ie theme cree par Gilles de Rome. Sans doute la
quadruple division de celui-ci est reduite a trois membres par la
suppression du troisieme ; ex ipsius potestatis acceptione. Mais tous les
autres COIncident et les preuves sommaires que l'auteur en donne
ne font que resumer l'argumentation plus copieuse du De ecclesiastica
~ Inut~le . de discuter l'hypothese de la priorite du document pontifical,
qUI eut Jadis quelques partisans. " Ce manifeste en faveur de l'autorite pontificale, a-t-on ecrit du De ecclesiastica potestate, n'est pour ainsi dire qu'un
commentaire de la Bulle Unam sanctam l) (F. LAJARD Gilles de Rome dans
Histoire litteraire de la France, t. XXX, p. 544). Cfr Ad: FRANCK Refor~ateurs
et publicistes de l'Europe, t. I, p. 102.
'
2
3

R. SCHOLZ, p. 132.
De regimine christiano, II, 7, 18 (BibIiotheque nationale, ms. lat. 4 22 9,

fo!. 89 v -90").
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potestate. Ce passage, au surplus, entre dans une sene d'~u~r~s ou
Jacques fait notoirement allusion aux vues les plus caractenst1ques
de son maitre. II ne saurait y avoir d'incertitude la-dessus 1.
Or - et c'est ici Ie point qui interesse la question presente cette citation manifeste est donnee sans autre reference qu'un vague
« quidam i). C'est la maniere bien connue de l'ecole, q~i n'a.i~e pas
citer les noms propres, surtout des auteurs contemporams. Sl Ion se
rappelle cependant que cette meme argumentation est passee 'dans la
bulle Unam Sanctmn, on ne s'expliquerait pas qu'un document emane
de la supreme autorite ecclesiastique, ~t qu~ a!lait entrer au ,Corpus
luris, fUt I'objet d'une designation qm seralt lrrespectueuse a. force
d'etre indeterminee. II faut donc conclure que Jacques de Vlterbe
a connu ce texte, pour lui si interessant, a une epoque ou il n'etait
pas encore consacre par la bulle pontificale 2.
Nouvelle preuve que celle-ci est posterieure a l'ceuvre de Gilles
et que, par consequent, la dependance est de son cote.
IV
Faut-il aller jusqu'a dire que Gilles de Rome est l'auteur de la
bulle? A la suite de Ch. Jourdain, les auteurs cites plus haut l'ont
admis sous forme d'hypothese plus ou moins appuyee, et cette
affirmation est en voie de trouver place un peu partout, jusque dans
les encyclopedies courantes, comme l'expression d'une verite ~or~le
ment acquise 3. Cependant aucune preuve n'autorise cette attnbutlOn.
Tres loyalement Ch. Jour~ain ecrivait: ({. Ne pouvo~s-nou~ ~as
supposer qu'ils [ces deux mamfestes] sont sortls de la meme ~am ....
NODS livrons a nos lecteurs cette conjecture, que nous ne senons pas
en mesure de demontrer directement, mais qui nODS parait s'accorder
assez bien avec l'ensemble des faits jusqu'ici connus.)) Ces faits sont
Voir plus haut, p. 246-247.
,.
Ce raisonnement prendrait une force beaucoup plus grande encore s 11
fallait retenir comme exacte la le<;on : Arguit quidam, que donne pour ce passage
1

2

l'edition PERUGI, p. 137·
3 On Ia trouve dans E. FRIEDBERG, Zeitschriftfilr Kirchenrecht, t. VIII, 1 86 9,
. 81-82 et Die mittelalterlichen Lehren tiber das Verhiiltniss von Staat und
kirche, I, p. 17-18 (qui se rMere a MOEHLER, Kirchengesc~ichte, II, p. 4?4);

S.

t:

t:

Die literarischen Widersacher der Piipste zur Zezt Ludwzg des Bazers,
p. 140 , n. 3; J. BERCHTOLD, Die Bulle Unam Sanctam, ~. 124, n. 1; B. JUNGMANN, Dissertationes selectae, t. VI, p. 51; MOLITOR, Dze Decretale « Per v.~~
rabilem», p. 93. - efr BENRATH, art . .lEgidius von Rom, dans Realencyclopad~,
t I p 202' SCHEEBEN art. Colonna, dans Kirchenlexicon, t. III, c. 66 ;
DU~RA~, art.' Colonna, dans The catholic Encyclopedia, t. IV, p. 127·
RIEZLER,

les suivants : la presence de Gilles au conciIe romain de novembre I302
d'ou est sortie la bulle, ses ten dances theologiques favorables aux
prerogatives les plus absolues du Saint-Siege, son autorite dans les
ecoles de son temps. « Partisan courageux de Boniface VIII, pour
citer encore une fois Ch. Jourdain - Ie seul auteur, a rna connaissance,
qui esquisse un essai de demonstration - theologien illustre, homme
d'experience autant que de savoir, n'etait-il pas au nombre de ceux
sur qui la papaute devait se reposer Ie plus naturellement du soin de
defendre sa suprematie?)) En admettant que tout cela soit vrai, la
papaute comptait sans nul doute bien d'autres serviteurs aussi aptes
que l'eveque de Bourges a elaborer la formule de ses droits et plus
qualifies pour cette tache par leur position officielle a la curie. Qui
voudrait, au demeurant, etablir meme une ombre de conclusion sur
Ie debile fondement de simples possibilites? Le plaisir savoureux de
reporter sur un prelat de France Ia paternite du document pontifical
qui a Ie plus choque la vieille Eglise gallicane ne justifie pas cette
entorse aux regles de la methode historique 1.
Que dire alors de la dependance indeniablement constatee entre la
bulle et Ie traite de Gilles? Elle s'explique tres bien en admettant que
Ie document pontifical a connu et utilise Ie De ecclesiasticapotestate,
sans que ces deux textes procedent necessairement de la meme main.
Conjecture pour conjecture, n'est-ilpas aussi naturel de supposer
que Ie redacteur de la bulle ait voulu se servir d'un ouvrage alors
celebre et su en adapter ce qui allait a ses fins? L'analyse de son ceuvre
nous a revele un travail assez subtil d'additions et de corrections sur
Ie texte qu'il avait sous les yeux. Tous faits qui exigent l'intervention
d'un auteur different du maitre, assez docile pour choisir un modele
et Ie suivre, mais aussi assez independant pour Ie remanier.
Pourquoi ce redacteur ne serait-il pas Boniface VIII lui-meme?
Rien ne cornman de sans doute, mais rien n'empeche non plus de lui
imputer la redaction personnelle des pieces emanees de sa chancellerie. II est vrai que la bulle Unam Sanctam ne porte pas en tete Ie nom
du pape: circonstance exploitee jadis par les adversaires de son
authenticite. Mais, sans parler du Corpus Juris, les regestes conserves
aux archives du Vatican la portent a sa date parmi ses actes. Rien
ne permet de ravir a Boniface VIII Ie document qui a immortalise
son nom.
Un temoignage posterieur de quelque vingt ans semble meme
1 Deja Ie role communement attribue a Gilles dans Ia redaction de la bulle
apparalt comme "douteux" a J. ZEILLER, L'idee de l'Etat dans saint Thomas
d'Aquin, p. 173.
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APPENDICE III
PLACE DE SAINT BERNARD DANS LA CONTROVERSE

Nulle part, sans doute, on ne peut mieux saisir que dans les cinq
livres De consideratione cette complexio oppositorum qui caracterise Ie
genie de saint Bernard, comme d'ailleurs celui de tous les mystiques,
et qui a si souvent deconcerte les interpretes superficiels ou prevenus.
« Examen de conscience de la papaute trace par un saint Il, comrne
on l'a dit \ OU Ie lyrisme pour Ie Saint-Siege coexiste avec la satire
la plus aigue des mceurs de la curie. Theologie du pouvoir pontifical,
pourrait-on ajouter, ou les prerogatives spirituelles du pape sont
developpees avec une amp leur sans precedent et traduites en formules
que devait reprendre Innocent III, cependant que toute irnmixtion
dans Ie domaine temporel lui est interdite avec la meme rigueur. Or,
c'est precisement dans ce contexte que vient s'encadrer Ia fameuse
allegorie des deux glaives, qui fut longtemps l'argument par excellence
de la suprematie politique de l'Eglise et demeure encore, aux yeux
de tous,la synthese de ce que Ie dogmatisme de l'ecole a jamais, a
cet egard, con<;u de plus hardi .
Ce n'est pas ici Ie lieu de concilier ces divergences et de montrer
comment les aspects successifs de la pensee de saint Bernard s'harmonisent sans trop de peine quand on fait leur part respective aux procedes
d'un ecrivain qui ne deteste pas les efIets de style et deploie une
sorte de coquetterie a rendre saillants Ies angles. de ses antitheses,
aux preoccupations d'un moine epris de purete apostolique et qui
redoute la contagion du siecle, non seulement pour I'arne d'un pape
qui est son fils, mais pour la papaute meme dont il entretient en son
arne ardente l'ideal quelque peu conventionnel, enfin aux finesses
d'un theologien qui sait distinguer entre la theorie et la pratique,
condamner l'abus, moderer ou deconseiller l'usage, sans pour cela
rejeter Ie droit. Mais si des critiques modernes, habitues atenir compte
des contingences psychologiques et certainement places dans toutes
les conditions voulues pour etre independants, ne surent pas toujours
1

E. VACANDARD, Vie de saint Bernard, t. II, p. 474. efr p. 437.
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demeler ces perspectives complexes, comment voudrait-on demander
des vues plus adequates ou plus sereines a une epoque dialectique
telle que Ie debut du XIV e siecle, ou il s'agissait surtout de theses a
demontrer ou l'autorite du saint abbe de Clairvaux etait a la fois
trop impo~tante et trop respectee pour que chacun put resister au
desir de s'en prevaloir?
De fait, Ie nom de saint Bernard fut souvent mele a cette premiere
controverse sur les droits du Saint~Siege en matiere politique, et rien
n'est curieux comme de voir ses textes servir alternativement d'armes
aux mains de chaque parti.
I
Seuls les theologiens imperiaux ne semblent pas en avoir fait etat.
Car on ne peut compter pour une citation l'emprunt que lui fait la
Determinatio eompendiosa pour stigmatiser Ie caractere des Romains 1.
Dante lui-meme, qui releve l'argument des deux glaives, Ie rapporte
comme les autres sans nom d'auteur et sans allusion visible a la forme
que lui avait donnee saint Bernard 2. Le mysticisme de celui-ci offrait
evidemment peu de ressources a nos auteurs sur Ie terrain politicojuridique ou se mouvait leur pensee.
II en va autrement aussit6t que Ie probleme se pose dans :l'ordre
proprement theologique. Le passage sur les deux glaives 3 n'etait-il
pas un point d'appui tout indique pour les tenants de la suprematie
politique du Saint-Siege? C'est d'apres lui que l~ bulle Unam
Sane tam definit les pouvoirs de l'Eglise. La comparaison des textes
montre avec queUe fidelite Boniface VIII calque ses doctrines et ses
formules sur celles de l'abbe de Clairvaux:
«De eonsideratione »

BULLE « Unam Sanctam »

« Quem tamen [gladium] qui tuum
negat non satis mihi videtur attendere
verbum Domini dicentis sic; Converte gladium tuum in vaginam. Tuus
ergo et ipse, tuo forsitan nutu, etsi
non tua manu evaginandus. Alioquin

« ... Nam dicentibus Apostolis : Ecce
gladii duo hie, in Ecclesia scilicet, cum
apostoli loquerentur, non respondit
Dominus nimis esse sed satis. Certe
qui in potestate Petri temporalem
gladium esse negat male verbum

1 S. BERNARD, De consideratione, IV, 2, 2 (PL, CLXXXn, 773), cite dans
Determinatio compendiosa, 24 (edit. KRAMMER,p·4 6 -47)· L'auteur donne ce t~~te
comme pris in epistola quam Eugenio pape direxit. Ce qui est dans I~ ma~lere
ordinaire de Tolomeo de Lucques et fournit un argument pour lUI attnbuer
la Determinatio (KRAMMER, ibid., p. XXV-XXVI).
2 DANTE, Monarchia, III, 9 (edit. WITTE, p. II2-II3)·
3 De consideratione, lV, 3, 7 (PL, CLXXXII, 77 6).

si nullo modo ad te pertineret et is,
dicentibus Apostolis : Ecce duo gladii
hie, non respondisset Dominus : Satis
est, sed: Nimis est.
« Uterque ergo Ecclesiae, et spiritualis scilicet gladius et materialis;
sed is quidem pro Ecclesia, ille vero
et ab Ecc1esia exserendus; ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad
nutum sacerdotis et iussum imp eratoris. »
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attendit Domini proferentis: Converte
gladium tuum in vaginam.

« Uterque ergo est in potestate
Ecclesiae, spiritualis scilicet gladius
et materialis; sed is quid em pro
Ecclesia, iIle vero ab Ecclesia exercendus; ille sacerdotis, is manu regum
et militum, sed ad nutum et patientiam
sacerdotis. »

Sans Iaisser entendre a quel point est etroite la dependance Iitteraire
de la bulle, son plus ancien glossateur, Ie cardinal Jean Lemoine, ne
manque pas de commenter ce passage a l'aide de saint Bernard. Avec
une parfaite precision d'analyse il ramene a trois les points de convergence : application au pouvoir temporel du glaive degaine; possession
reelle par Pierre du glaive materiel, bien qu'il ne doive pas en user;
maniere differente dont les deux glaives sont in potestate Eeclesiae 1.
C'est assez dire combien fut reconnue, des Ia premiere heure, l'identite
qui no us frappe encore aujourd'hui entre I'exegese, la dialectique et
la theologie de saint Bernard et celles du document pontifical.
Le meme texte devait naturellement etre utilise comme preuve
de tradition par les theologiens qui se vouerent a la defense des droits
de la papaute. II n'apparait pas chez Henri de Cremone 2, ni dans
l'opuscule anonyme ,Non ponant laici, dont la documentation est
d'ordre a peu pres exclusivement canonique. Mais il figure dans Ie
dossier d'objections compose par les polemistes regaliens: seule Ia
Quaestio in utramque partem rapporte l'argument des deux glaives,
d'une maniere impersonneIIe, secundum doctrinam sanctorum 3; Jean
de Paris et Ie traite Rex pacificus Ie citent expressement sous Ie nom
et dans les termes memes de saint Bernard 4. Ce temoignage suffirait
a montrer quel appoint les apologistes du Saint-Siege pensaient trouver
chez l'abbe de Clairvaux. De fait, les deux grandes syntheses qui nous
restent de l'ecole pontificale s'appuient, chacune a sa maniere, sur
son autorite.
1 JEAN LEMOINE, Glose sur la bulle Unam Sane tam, dans Corpus Juris, edition de Lyon, 1671, t. III, III, c. 208.
2 Celui-ci adopte pourtant l'exegese allegorique des deux glaives, mais sans
allusion ni reference 11 saint Bernard (edit. SCHOLZ, p. 477).
3 Quaestio in utramque partem (GOLDAST, t. II, p. l0S).
4 Voir Rex paeifieus (Dupuy, p. 666) et JEAN DE PARIS, De potestate regia
etpapali, 14 (GOLDAST, t. II, p. 122-123). Ce dernier cite Ie texte de saint Bernard avec cette curieuse variante qu'on ne retrouverait peut-€tre pas ailleurs :
« ... ille sacerdotis ORE, is militis manu».
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Quelle que soit sa predilection pour l'argumentation philosophique,
Gilles de Rome ne dedaigne pas l'allegorie evangelique des deux
glaives. Souvent ilia developpe pour son compte personnel!; mais,
d'autres fois, il se rMere aussi a l'abbe de Clairvaux.
11 se sent pleinement d'accord avec lui sur Ie fond des choses:

primaute du pape 1, soit pour mettre en evidence la plenitudo potestatis
qu'elle renferme et illustrer Ie devoir de supreme vigilance qui en
decoule 2. Au contraire, les pouvoirs du pape en matiere temporelle
sont par lui poses sans aucun essai d'argumentation positive.
Saint Bernard n'a done pas de role a jouer dans sa demonstration:
il n'y intervient, en effet, que d'une maniere tout a fait accessoire,
comme on Ie verra plus loin 3, par maniere d'explication et pour ainsi
dire d'apologetique. C'est seulement au dernier chapitre de son traite,
et pour repondre a une objection dirigee contre sa these, que l'auteur
a recours au texte c1assique de l'abbi de Clairvaux. On lui oppose
Ie passage de l'Epitre aux Romains 4, ou saint Paul met Ie glaive materiel
aux mains du prince; a quoi il replique, avec saint Bernard, que Ie
pouvoir spirituel possede bien les deux glaives, mais d'une maniere
differente :

" Habet Ecc1esia gladium spiritualem etiam ad usum ... ; ipsum autem gladium
materialem non habet ad usum sed ad nutum, ut est communis do,ctorum
sententia et ut Bernardus ait.))

Peu importe d'ailleurs cette difference dans l'usage des glaives;
l'essentiel est que l'Eglise les possede tous deux:
"Utrumque ergo gladium habet Ecc1esia, sed non eadem modo 2.»

Et plus loin:
« Utrumque pertinet ad Ecc1esiam, sive exercendus ab ea sive exercendus
pro ea ... , ut hoc modo uterque gladius esset Petri 3. »

OU l'on ne manquera pas de remarquer avec queUe penetration
notre theologien realise la portee profonde que beaucoup de commentateurs modernes ne savent pas ou ne veulent pas reconnaltre aux
paroles de saint Bernard.
Seul un minime detail d'exegese les divise: Gilles voit Ie pouvoir
spirituel dans l' epee degainee par l'Apotre et Ie pouvoir temporel
dans l'epee restee au fourreau, tandis que l'interpretation de saint
Bernard est exactement inverse. Divergence que l'auteur n!duit au
prix d'une distinction - car, en tant qu'elle fut une arme effective,
l'epee brandie par Pierre ne peut signifier que Ie pouvoir spirituel;
mais elle designe Ie pouvoir temporel en tant qu'elle est visible au
et qui, au demeurant, n'entraine pas de consequence,
dehors puis que chacune de ces interpretations aboutit a mettre les deux
glaives en la possession de l'Egiise :
«Ex utroque colligi potest quod Ecclesia non solum habet spiritualem gladium
sed materialem '.»

Conformement a son plan, qui consiste a developper tout d'abord
les privileges qui reviennent au vicaire du Christ dans l'ordre spirituel,
Jacques de Viterbe prend soin d'apporter a l'appui de ses deductions
theologiques Ie temoignage de saint Bernard, soit pour prouver la
1 De ecclesiastica potestate, 1,3; II, 5; III, I I (edit. OXILIA et BOFFITO,
p. 13,46, 140).
2 Ibid., I, 5, p. 24-25.
3 Ibid., III, 10, p. 158.
4 Ibid., II, IS, p. III. Cfr II, 5, p. 47.

"Spiritualis potestas sicut habet duplicem potestatem sic habet duplicem gladium ... , sed dicitur habere utrumque gladium diversimode.»

11 explique d'ailleurs, avec Gilles de Rome, que d'avoir Ie glaive
materiel secundum nutum c'est l'avoir digniori modo 5.
Pour nos deux theologiens, l'autorite de saint Bernard n'est jamais,
au demeurant, qu'un argument auxiliaire, a cote de beaucoup d'autres;
mais il reste qu'elle leur a paru propre a corroborer ou a de£endre la
these dont ils se sont constitues les de£enseurs: these qui attribue
a l'Eglise, bien qu'elle n'en ait pas normalement l'usage, la possession
radicaJe du pouvoir temporel 6 • II est d'autant plus piquant de constater que les partisans de la these contraire se tournaient a leur tour,
et avec une egale confiance, vers Ie meme saint Bernard pour en obtenir
la preuve ou la confirmation.
1 JACQUES DE VITERBE,De regimine christiano, II, 5,16 (Bibliotheque nationale,
ms. lat. 4229, fol. 8s v -86 r ; edit. PERUGI, p. 120), qui reproduit De consideratione, II, 8, 16 (PL, CLXXXII, 752), Ii partir de ces mots: Stat ergo
inconcussum privilegium tuum tibi ...
2 Ibid., II, 9,4 (fol. 98v; edit. PERUGI, p. 170-171), au sont cites Ii la suite De
consideratione, IV, 7, 23 (PL, 788) Ii partir de De cetero oportere ... jusqu'li contra
se paveat et quelques phrases de II, 6, 13 (PL, 749) : Age ergo, puta tempus
putationis adesse jusqu'il nobiles eorum in manicis ferreis. Un peu plus haut (II, 4,
16; fol. 94r ; edit. PERUG!, p. 154), Ie nom de saint Bernard est mentionne,
Ii c6te de saint Gregoire, parmi les auteurs qui ant traite de perfecta vita que
debet esse in pontificibus.
3 Voir plus bas, p. 420-423.

, Rom., XIII, 4.
5 Ibid., II, 10, II (fol. IOl r ; edit. PERUGI, p. 180-181).
6 Nos auteurs n'invoquent jamais que Ie De consideratione. Le passagt'
similaire de l'epitre 256 ne semble pas avoir frappe leur attention.
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Rien, en eiIet, n't~tait plus facile que d'organiser la contre-attaque
avec toutes les chances de succes. Il suffit de relire d'affilee quelquesunes des « considerations)) energiques au nom desquelles l'abbe de
Clairvaux veut mettre son disciple en garde contre l'envahis~ement
des affaires seculieres, pour comprendre combien des theologiens
desireux d'interdire au pape Ie domaine du temporel pouvaient aisement
s'en emparer a leur profit. A l'exception du Dialogue, qui est un simple
pamphlet, tous les ecrivains du parti royal y puiserent largement.
La curie etait devenue Ie tribunal du monde et Ie pape devait preter
l'oreille, jour et nuit, aux criailleries des plaideurs. Des les premieres
pages de son traite, saint Bernard demande a Eugene III de rompre
avec cette deplorable habitude au nom de la parole du Maitre: Quis
me constituit iudicem ... super vos I? Prevoyant qu'on lui opposera
la primaute, l'honneur et Ie prestige du Saint-Siege, il rappelle a ses
contradicteurs supposes les souvenirs de l'age apostolique et en degage
vivement la portee :
« Et tamen non monstrabunt, puto, qui hoc dicerent ubi aliquando quispiam Apostolorum iudex sederit hominum, aut divisor terminorum, aut
distributor terrarum. Stetisse denique lego Apostolos iudicandos, sedisse
iudicantes non lego. Erit illud, non fuit. Itane imminutor est dignitatis servus
si non esse maior domino suo, aut discipulus si non vult esse maior eo qui
se misit, aut filius si non transgreditur terminos quos posuerunt patres sui?
Quis me constituit iudicem? ait ille dominus et magister, et erit iniuria servo
discipuloque nisi iudicet universos? "

II ne s'agit d'ailleurs pas seulement ici de se remettre en presence
d'un ideal de perfection trop meconnu; la question, pour l'abbe de
Clairvaux, engage la conception meme du pouvoir des des:
« Mihi tamen non videtur bonus aestimator rerum qui indignum putat
Apostolis seu apostolicis viris non iudicare de talibus quibus datum est iudicium
in maiora. Quidni contemnant iudicare de terrenis possessiunculis hominum,
qui in caelestibus et angelos iudicabunt? Ergo in criminibus, non in possessionibus potestas vestra, quoniam propter illa et non propter has accepistis
claves regni caelorum, praevaricatores utique exclusuri non possessores. Ut
sciatis ,ait,quia Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata (MATTH.,
IX, 6) etc. Quaenam tibi maior videtur et dignitas et potestas, dimittendi
peccata an praedia dividendi? Sed non est comparatio. "

D'autant que les affaires materielles dependent du pouvoir civil et
que, des 10rs, il y a pour Ie pape une sorte d'empietement a vouloir
s'en meIer:

PLACE DE SAINT BERNARD DANS LA CONTROVERSE
« Habent haec infirma et terrena iudices suos, reges et principes terrae.
Quid fines alienos invaditis? Quid falcem vestram in alienam mess em extenditis? Non quia indigni vos, sed quia indignum vobis talibus insistere, quippe
potioribus occupatis 1. "

Au cours du livre second, saint Bernard aborde la question plus
generale de la mission de l'Eglise en matiere temporelle et il explique,
a ce sujet, d'apres Ie precedent symbolique de Jeremie, la maniere
dont il entend la superiorite du pontife romain :
« Factum superiorem dissimulare nequimus; sed enim ad quid omnimodis
attendendum. Non enim ad dominandum, opinor. Nam et propheta, cum
similiter levaretur, audivit: Ut evellas et destruas, et disperdas et dissipes, et
aedifices et plantes (IEREM., I, 10). Quid horum fastum sonat? Rusticani magis
sudoris schemate quodam labor spiritualis expressus est. Et nos igitur, ut
multum sentiamus de nobis, impositum senserimus ministerium, non dominium datum.))

De ce principe il tire aussit6t les consequences pratiques :
« Si sapis, eris contentus mensura quam tibi mensus est Deus. Nam quod
amplius est a malo est. Disce exemplo prophetico praesidere non tam ad
imperitandum quam ad factitandum ... Disce sarculo tibi opus esse non sceptro,
ut opus facias prophetae. Et quidem ille non regnaturus ascendit, sed exstirpaturus. Putasne et tu invenias aliquid elaborandum in agro domini tui? Et
plurimum. »

A cet exemple pris dans l'ancienne Loi s'ajoute celui de saint Pierre
dans la nouvelle, que saint Bernard demande aune tres curieuse allegorisation des paroles que l'Apotre adressait au boiteux du temple;
« Nec locus est otio ubi sedula urget sollicitudo omnium Ecclesiarum. Nam
quid tibi aliud dimisit sanctus Apostolus ? Quod habeo, inquit, hoc tibi do. Quid
illud? Unum scio : non est aurum neque argentum, cum ipse dicat : Argentum
et aurum non est mihi (Act., III, 6) ... Esto ut alia quacumque ratione haec tibi
vindices, sed non apostolico iure. Nee enim tibi ille dare quod non habuit
potuit. Quod habuit hoc dedit: sollicitudinem, ut dixi, super Ecclesias.»

Et cette sollicitude n'a rien d'un empire brutal:
« Numquid dominationem? Audi ipsum : Non dominantes, ait, in clero, sed
formafactigregis (I Petr., V, 3). Et ne dictum sola humilitate putes, non etiam
veri tate , vox Domini est in Evangelio: Reges gentium dominantur eorum et
qui potestatem habent super eos benefici vocantur, et infert: Vas autem non sic.
(Lue, XXII, 25-26). Planum est: Apostolis interdicitur dominatus .... »

Agir autrement a Ie caractere d'une veritable usurpation. Pour Ie
mieux inculquer, la plume pieuse de saint Bernard ne recule pas
devant l'invective et la menace.
1

1

Luc, XII, 14-

2

De consideratione, I, 6, 7 (PL, 735-736).
Ibid., II, 6, 9 (PL, 747).
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« I ergo tu et tibi usurpare aude, aut dominans apostolatum, aut apostolicus
dominatum. Plane ab alterutro prohiberis. Si utrumque simul habere voles,
perdes utrumque. Alioquin non te exceptum illorum numero putes de quibus
queritur Deus sic: Ipsi regnaverunt, et non ex me; principes exstiterunt, et ego
non cognovi» (OSEE, VIII, 4) 1.

adaptes, et, au besoin, repetes, aux tournants successifs de l'exposition.
S'agit-il d'etablir la dignite du pouvoir sacerdotal par rapport au
pouvoir royal, Jean invoque tres it propos, it cote de Hugues de SaintVictor, la phrase:

412

Ces deux developpements de saint Bernard constituent la principale
mine ou nos publicistes viennent, chacun suivant ses gouts, s 'approvisionner de textes appropries aux besoins de leur cause. Le pr~mier
est introduit presque entierement 2 par Ie traite Rex pacificus dans Ie
corps de sa these et l'auteur y trouve la preuve que les choses tempo=
relIes echappent par principe a la co'mpetence de l'Eglise :
« Vult dicere quod ex indignitate et insufficientia non procedit quod de
talibus non debeant iudicare, sed magis ex impertinentia 3. »

Plus loin, dans la reponse qu'il fait aux objections de ses adversaires,
le debut du second lui sert a montrer satis expresse que Ie texte de
Jeremie doit s'entendre d'une juri diction in spiritualibus, d'une charge
morale d'ames et non point d'une veritable autorite 4.
Batie a peu pres sur Ie meme modele, Ia Quaestio in utramque partem
fait de saint Bernard un usage de tous points semblable. Seulement,
c'est Ie second passage qu'elle incorpore a sa demonstration. Elle Ie
prend juste au point OU s'arretait l'auteur du Rex pacificus, soit a partir
des mots: Nos ... impositum senserimus ministerium non dominium datum,
et Ie suit, sauf quelques coupures ou variantes sans importance, jusqu'a
la fin. Par ou l'auteur inconnu pense etablir que Ie Christ, loin d'avoir
communique it ses Apotres Ie pouvoir qu'il avait lui-meme en matiere
temporelle, Ie leur a plutot interdit :
« Et sic declaratum est quod summo Pontifici ... non sit collatum a Deo
dominium terrenorum nee iurisdictio temporalis 5. »

({ Quaenam tibi maior videtur et dignitas et potestas, dimittendi peccata an
praedia dividendi? Sed non est comparatio 1. »

Pour fixer la position qui revient au pape en matiere de biens temporels, il detache Ie petit paragraphe qui commence par Esto ut alia
quacumque ratione haec tibi vindices, sed non apostolico iure~.
Quant au principal de sa these, Jean de Paris pro cede avec Ie meme
discernement. Apres avoir prouve per sanctos expositores qu'il n'y a
pas de texte dans l'EvangiIe ou apparaisse un pouvoir du Christ in
temporalibus, il ajoute qu'on en trouve de contraires, surtout Luc,
XII, 14, qu'il commente a l'aide de saint Bernard:
« Non monstrabitur, inquit, ubi aliquando quispiam Apostolorum sederit
iudex hominum etc. 3 »

Un peu plus loin, il invoque la declaration OU Ie Christ oppose it
la superbe des rois de la terre l'ideal d'humilite dont il fut lui-meme
l'exemple, et la reprobation radicale des grandeurs humaines qu'en
tirait l'abbe de Clairvaux lui revient aussitot en memoire : Planum
est quod Apostolis interdicitur dominatus 4 etc. II prolonge meme la
citation au dela de ce qu'avaient fait ses predecesseurs et va cueillir,
quelques lignes plus bas, cette antithese expressive: Forma apostolica
haec est, dominatio interdicitur, indicitur ministerium, dont il rapproche,
a titre d'explication au de continuation, ces phrases de la page suivante:
« Exi, [0 Eugeni], exi, inquam, in mundum. Ager est enim mundus, isque
creditus tibi. Exi in illum, non tamquam dominus, sed tamquam villicus,
videre et procurare unde exigendus es rationem 5. »

Dans la discussion des objections, Ie nom de saint Bernard reparait
encore une fois, mais sans citation ni reference, pour confirmer quia
terrena distrahunt et a caelestium contemplatione perturbant 6.
Au lieu d'une dissertation scolaire, Jean de Paris a ecrit un traite
en forme. L'abbe de Clairvaux y tient donc une beaucoup plus grande
place, mais moins par citations massives que par petits fragments

D'ou l'auteur conclut : Non a Christo vel ab eius vicario Petro habet
Summus Pontifex dominatum. Conclusion qu'il fortifie par un appel
au texte de saint Bernard rapporte en premier lieu: In criminibus non
in possessionibus potestas vestra, et a la suite qui reserve aux princes

De consideratione, II, 6, IO-II (PL, 748).
Exactement a partir de Ubi aliquando jusqu'a potioribus occupatis, sauf
une coupure, d'ailleurs aussit6t retablie, de la phrase: Mihi tamen non videtur ...
3 Rex pacificus (Dupuy, p. 674).
4 Ibid., ad 6um , p. 679.
5 Quaestio in utramque partem, 3 (GOLDAST, t. II, p. 100).
6 Ibid., p. 102. L'auteur pense evidemment au De consideratione, I, 5-7 (PL
734-737), ou ce theme est, en efIet, traite satis diffuse.

JEAN DE PARIS, Depotestate regia etpapali, 5 (GOLDAST, t. II, p. 113).
Ibid., 6, p.II5. La OU saint Bernard ecrivait sous forme d'interrogation:
Numquid dominationem?, Jean lit une negation absolue: Non dominationem.
3 Ibid., 8, p. II7.
'Ibid., 10, p. II9. La suite est Iegerement attenuee dans la version de Jean:
({ '" Ergo et tu tibi usurpare cave» (pour aude).
5 De consideratione, II, 6, 12 (PL, 749).
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de la terre haec infima et terrena 1. Distinction des pouvoirs que Ie pape
doit respecter, sous peine d' (( envahir les frontieres d'autrui ll. Jean
de Paris etait la au point central de sa demonstration: c'est pourquoi
il multiplie les citations de saint Bernard et se plait a reunir en une
sorte de bloc, apres les avoir debarrassees de leur contexte litteraire
ou oratoire, les formules les plus saillantes des deux chapitres deja
separement exploites.
En repondant aux arguments de ses adversaires, l'occasion ne 'lui
manque pas de retrouver encore l'abbe de Clairvaux. II lui sert a
mettre en lumiere que la puissance essentielle de l'Eglise est, non ...
potestas dominii, sed auctoritas magisterii 2. La preuve principale en
est prise au texte deja connu du livre II, dont pour cette fois Jean
renverse l'ordre :

lupos 1. Enfin, contre ceux qui opposent a la monarchie Ie texte d'Osee,
VIII, 4: (( Regnaverunt et non ex me i', Jean de Paris est heureux de
s'abriter derriere saint Bernard, qui l'entend de papa et praelatis
ecclesiasticis quaerentibus dominatum 2.
Jusqu'ici, notre theologien ne fait guere, au total, que reprendre
d'une maniere plus judicieust< et plus appropriee Ie dossier de ses
predecesseurs. Ce sont toujours, en somme, les deux memes pages
du De consideratione qui forment l'arsenal de la controverse et il n'y
a guere de difference entre les auteurs que dans la fa90n d'en tirer
parti. Parce qu'il embrasse un horizon plus etendu, Jean de Paris
allait verser aux debats un texte nouveau. II se souvient, en effet,
que saint Bernard entend faire leur juste place aux divers elements
de la hierarchie, quand il dit a Eugene III :

« ••• Apostolis [seu viris apostolicis 3J interdicitur dominatus... Esto ut alia
quacumque ratione haec tibi vindices, sed non apostolico iure etc. »

et au milieu duquel il intercale, sans avertir qu'elle est prise d'ailleurs,
cette citation encore inedite : Domabis lupos et non dominaberis ovibus 4.
Un peu plus loin, l'aphorisme bernardin : In criminibus non in possessionibus potestas vestra est arb ore pour soustraire Ie temporel a la
juri diction de l':Eglise : Et ita de peccato in temporalibus non iudicat vel
cognoscit iudex ecclesiasticus, sed secularis tan tum 5.
Dans ces conditions, il est etonnant que, pour expliquer Ie fameux
texte de Jeremie, Jean n'ait pas recours au commentaire que saint
Bernard en donne ex professo et prefere se rabattre sur un mot jete
en passant, qu'il estime sans doute plus expressif: Accingere, inquit,
gladio tuo, gladio scilicet spiritus quod est verbum Dei. Rapproche de
ce qui suit: Sic enim domabis lupos et non dominaberis ovibus, rien ne
lui paralt plus propre a faire voir qualis est papalis principatus 6. Ce
meme texte revient encore plus loin, pour marquer Ie caractere debonnaire de l'autorite devolue au Souverain Pontife : Neque enim ei dedit
[Deus animas] utesset dominus earum, sed instructor et defensor contra
1 Le texte de Mabillon porte ICI: haec infirma. Jean de Paris, comme it
peu pres tous les auteurs du temps, lisait : haec infima, qui est peut-etre une
le\,on meilleure.
2 JEAN DE PARIS, 14, p. Iz6.
3 Glose introduite ici par reminiscence de I, 6, 7 : « Qui indignum putat
Apostolis seu apostolicis viris» (PL, 736).
• De consideratione, II, 6, I3 (PL, 749).
5 JEAN DE PARIS, 14, p. Iz6.
6 Ibid., IS, p. Iz8. La derniere citation est legerement glosee pour etre
mise en correlation logique avec la precedente. Saint Bernard ecrit absolument :
« Domabis lupos sed ovibus non dominaberis.»

« Erras si, ut summam, ita et solam institutam a Deo vestram apostolicam
potestatem existimas. Si hoc sentis, dissentis ab eo qui ait: Non est potestas
nisi a Deo. Proinde quod sequitur: Qui potestati resistit Dei ordinationi resistit,
etsi principaliter pro te facit, non tamen singulariter. Denique idem ait : Omnis
anima potestatibus sublimioribus subdita sit (Rom., XIII, 1-Z). Non ait: sublimiori, tamquam in uno, sed sublimioribus tamquam in multis. Non ergo tua
sola potestas a Domino: sunt et mediocres, sunt et inferiores"."

L'interet de cette citation est dans la conclusion imprevue et toute
de circonstance en vue de laquelle notre theologien croit pouvoir la
prendre comme premisse :
« .,. Ecce manifeste in hoc ordine hierarchico nullam potestatem dat papae
quam non det mediis praelatis, licet earn in papa ponat summam. Ex quo
patet quod, cum dicti medii praelati non habeant potestatem nisi a Christo
spiritualem, non potest esse quod papa singulariter habeat temporalem per
hoc quod est totius Ecclesiae summus seu supremus hierarcha 4. »

Ainsi Ie principe hierarchique, par un detour des plus inattendus,
arrive a faire supporter a l'echelon supreme cette exclusion de la juridiction temporelle qui caracterise les echelons inferieurs et qu'il s'agissait avant tout de demontrer.
Notre auteur n'est d'ailleurs pas tellement hypnotise par cette
exegese accommodatrice qu'il ne voie Ie sens litteral de ce passage
chez I'abbe de Clairvaux :
« ••• Est etiam considerandum, poursuit-il, quod ex dicto ordine hierarchico

Ibid., zo, ad 3Z um , p. I36.
Ibid., ad 3S um , p. 137.
3 De consideratione, III, 4, 17 (PL, 768).
• JEAN DE PARIS, I9, ad Z9um , p. 134 : « Hane autem digressionem hic feci,
precise l'auteur, propter aliquos magnos qui propter unitatem eeclesiasticae
hierarchiae nituntur ostendere papam habere utrumque gladium. »
1

2
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B ernar d us u b I· supra repreh end't
ordinem
ecclesiasticum
I Papam quia dictum.
..
.
'.
perturbat, dum abbates et inferiores episcoporum eXlmIt, eos ImmedIate sIbl
subdens ... »

Sur Ie fait Jean s'abstient de se prononcer; mais iIl~i pa:ait ~ avoir
de drOI,
't quod etiam non possit de iure fien sentzre
·
une ques t Ion
. vuletur,
'.
et ici il tient a marquer une petite reserve: sed Bernardo StC sentzentz
non consentio ex toto 1.
,
'
Ce n'etait sans doute pas Ie moment de traiter Ie proble.m~ des
.
t'IOns. S"l
est naturel qu'un membre de l'Ordre
domimcam
exemp
1
.
., 1
h'ne
voulut pas laisser croire qu'il donnait un assentlment tacIte ~ a t es~
de leur illegitimite, on con90it assurement que deux mots ~Iscrets lUI
suffisent pour cela. Mais, a un autre point .de vue.' Ie lacomsme de. sa
formule prend une signification psycho1og1que: I~ montre qu~ samt
Bernard cesse de l'interesser des la qu'il ne s'aglt plus de dIsputer
au pontife romain 1a possession des deux glaives.
En somme, ce que Jean de Paris, ce que les auteu.rs anonymes de
1a Quaestio in utramque partem et du traite Rex pacifi~us demandent
toujours a saint Bernard, ce qu'ils croient lire en mamtes pages du
De consideratione, c'est 1a preuve que Ia juridiction temporelle ~'~ntre
pas directement dans 1a mission de 1a papaute ,se1o~ 1: plan dlVm et
qu'elle lui est meme formellement contraire 2, c est-a-dl~e exactement
Ie contre-pied de Ia conception theologique que les GIlles de Rome
et les Jacques de Viterbe pretendaient autoriser de son nom.

III
Autour de ces positions contradictoires des escarmouches dialectiques
devaient norma1ement se produire. Elles furent pourtant plus rares
qu'on ne pourrait Ie supposer.
.
.
,
Les theo1ogiens du parti fran9ais avalent, de pnme ab~:d: 1 avan~age
d'offrir des textes nombreux, dont Ia masse et la vanete pouvale~t
aisement donner l'illusion d'une doctrine continue. II leur suffi~a~t
d'ecarter la declaration erratique sur les deux glaives po.ur ac~~enr
1a conviction d'avoir saint Bernard avec eux. C'est de quO! la cntlque
de l'epoque leur fournissait sans peine d'abondants moyens.
Des lors qu'elle n'emprunte pas l'enonce de l'argument a l'abbe

I

JEAo.'i DE PARIS, 19, p. 135·
Voir
Bossuet s'emparait encore des memes textes dans Ie rr;eme .s~ns.V' •
. . cien. ga ll'team,. I ,3, 15 (CEuvres completes , edIt. Ives,
Defensio declarauoms
t. XXI, p. 432-436).
2
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de C1airvaux, la Quaestio in utramque partem n'avait pas non plus a
se debarrasser de son temoignage. Ce passage est, au contraire, l'objet
d'une discussion en regIe dans Ie traite Rex pacificus 1. L'auteur, a
qui les artifices de la chicane sont evidemment familiers, y ergote sur
les particularites du texte pour en attenuer la valeur, faute, dirait-on,
de pouvoir en reduire Ie sens. Sa tactique est de ramener Ie dictum
Bernardi a une opinion sans guere de consistance : Non loquitur ibi
asserendo sed magis dubitando. Ce qui lui ferait, en bonne methode,
perdre Ie caractere d'auctoritas.
II observe a cette fin que la proposition principale porte les traces
d'un doute, qui s'exprime par Ie terme Jorsitan. Car, d'apres lui,
l'abbe de Clairvaux dirait : Tuus ergo et ipse Jorsitan tuo nutu etsi non
tua manu evaginandus. II n'est besoin que d'arreter 1a citation au cinquieme mot et de placer 1a virgule apres Jorsitan pour rattacher logiquement l'adverbe au pronom tuus qui se lit en tete et faire ainsi glisser
1a nuance d'hesitation qu'iI comporte sur la possession par Pierre du
glaive materiel.
En realite, saint Bernard avait ecrit: Tuus ergo et ipse, tuo Jorsztan
nutu etsi non tua manu evaginalldus. Oli l'on voit que l'abbe de Clairvaux
est categorique sur l'appartenance du glaive materiel a Pierre et qu'il
hesite seulement sur la maniere d'en comprendre ou d'en qualifier
l'exercice. II est clair d'ailleurs que la version meme qu'avait sous les
yeux I'auteur du Rex pacificus 2 peut aussi bien s'entendre dans ce
sens et que Ie contexte immediat n'en supporte pas d'autre 3. Seule
une interpretation rapide, servie sans doute par une lecture fautive,
mais avant tout inspiree par une idee precon9ue, explique sans la
justifier la meprise de notre subtil dialecticien.
Un autre detail du morceau lui fournit une seconde echappatoire
.a peine moins malencontreuse. A la fin de son developpement saint
Bernard ne dit-il pas : Et de hoc alias? Ce qui pour Ie Iecteur sans
parti-pris est un renvoi a l'epitre 256, dans laquelle, six ans auparavant,

Rex pacificus, ad 17 um (Dupuy, p. 682- 68 3).
Toute hypothese de falsification intentionnelle doit etre exclue. C'est
:ainsi que Ie texte est cite in extenso parmi les objections (p. 666). On cOll<;:oit
du reste que des formules aussi souvent repetees aient fini par prendre des
>contours flottants. Jean de Paris (chap. 12, p. 122) se rapproche davantage
de Ia version re~ue : Tuus est ergo et forsitan ipse tuo nutu etsi non tua manu
.evaginandus.
1

2

3 On lit tout II la suite: « Uterque ergo [gIadius] Ecclesiae ... ; iIIe sacerdotis,
is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis.» La phrase principale est
non moins absoIue que la premiere et sane est une evidente replique de
Jorsitan.
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l'abbe de Clairvaux fournissait a Eugene III de semblables precisions
sur son double pouvoir 1.
Notre auteur y voit aussitot un confirmatur de la distinction qui
fait la base de son exegese :
« Et de hoc alias. Ac si diceret : Non stes ei quod modo dictum est cum

dubitatione, sed his quae alias dixi. »

Or « ailleurs» sa pensee est formellement contraire :
{( ... Sub assertione autem contrariurn dixit et docuit in eodem libro in pluribus locis.»

Et par ce biais I'auteur de ramener les divers passages OU s'affirme
Ie caractere tout spirituel de l'autorite ecclesiastique. Une .simple
reference lui suffit au fragment du livre I qu'il a deja cite dans sa these 2;
mais il veut reproduire in extenso, pour rendre sans doute sa demonstration plus triomphante, un texte du meme ordre que nous n'avions
pas encore vu figurer dans Ia controverse:
« Vt mihi videtur, dispensatio tibi super ilIum [orb em terrarum] credita
est, non data possessio. Si pergis usurpare et hanc, contradicit tibi qui dicit:
Meus est orbis terrae et plenitudo eius (Ps., XLIX, 12). Non tu ille de quo propheta: Et erit omnis terra possessio eius (Ps., CIlI, 24)· Christus hie est qui
possessionem sibi vindicat, et iure creationis, et merito redemptionis, et dono.
Patris. Cui enim alteri dictum est: postula a me et dabo tibi gentes haereditatem
tuam et possessionem tuam terminos terrae (Ps., II, 8)? Possessionem et dominium
cede huic : tu curam illius habe. Pars tua haec: ultra ne extendas manum. )l

On opposera peut-Hre la preeminence reconnue au pape. L'abbe
de Clairvaux se hate de l'expliquer en fonction du meme ideal :.
« Quid? inquis, non negas praesse et dominari vetas? Plane sic. Quasi non
bene praesit qui praeest in sollicitudine. Nurnquid non et villa villico et parv"Us
dominus subiectus est paedagogo? Nec tamen villae ille nec is sui domini
dominus est. Ita et tu praesis ut provideas, ut consulas, ut procures, ut serves.
Praesis ut prosis; praesis ut fidelis servus et prudens quem constituit Dominus·
super jamiliam suam. Ad quid? Ut des illis escam in tempore (MATTH., XXIV, 45),.
hoc est ut dispenses, non imperes. Hoc fac et dominari ne affectes, hominum
homo 3, ut non dominetur tui omnis iniustitia. At satis superque id intimatum
est supra, cum quis sis disputaretur·. Addo tamen et hoc: nam nullum tibi
venenum, nullum gladium plus formido quam libidinem dominandi 5. »
1 Epist., 25 , 1 (PL, CLXXXII, 464): « Petri uterque est [gladius], alter
6
suo nutu, alter sua manu evaginandus. » Cette lettre est de 1146 et Ie Ive livre·

du De consideratione au plus tot de !IS2.
2 Voir plus haut, p. 4 12 .
3 « Homini homo», lit ou corrige I'auteur du Rex pacificus.
• Allusion au developpement du livre II, que l'abbe de Clairvaux rattache a.
ce theme: « Nunc quis sis et de quo sis factus advertendum» (II, 5,8; PL, 74 6).
5 De consideratione, III, I, 1-2 (PL, 75 8 -759).

Sur quoi notre auteur de repeter une fois encore sa conclusion
familiere:
{( .:. ~n quibus apparet quod Papa super omnes nee habet nec appetere debet
domrnmm temporale ... »

Manifestation surabondante de ses sentiments bien connus mais
qui ne fait pas avancer l'interpretation de saint Bernard. A~ lieu
d'e,xpli~uer sa doctrin:, Ie Rex pacificus ne fait, au bout du compte,
qu en Juxtaposer les dIvers aspects, avec l'espoir evident de noyer Ie
pas~age e~barrassant so us l'avalanche d'autres en apparence opposes.
Mals, apres comme avant cette tentative de diversion, Ie texte relatif
aux deux glaives demeure, s'il est vrai qu'il n'y a pas moyen d'en evacuer
la l.ettre, a~ec toutes les difficultes que forcement il impose aux theologlens qm veulent se reclamer de saint Bernard pour interdire a
l'Eglise toute juri diction sur Ie temporel.
En moins ~e mots,. Jean de Paris serre de plus pres Ie probleme
et en donne, a son pomt de vue, une bien meilleure solution.
~l com~ence par s'attaquer a l'exegese du texte evangelique en luimeme, ou nous n'avons pas a Ie suivre, pour montrer qu'il est 10'
d' ~v~lr
. 1a p~rtee
' que Ies theologiens pontificaux lui veulent attribuer.
m
Pms 11 en arnve au dictum Bernardi, dont il avait dit auparavant, evidemment par rapport a l'Ecriture, quod non est magnae auctoritatis 1. II n'en
est pas moins heureux de capter cette (( auto rite » au benefice d
h'
M e s a
t ese.,
a~reuv~e h~rdie qui n'est pas seulement l'artifice d'un jouteur
exerce, malS qm a 1 avantage de s'appuyer sur une etude attentive du
texte. Car notre theologien a bien remarque les conditions tres differentes
dans lesquelles I'abbe de Clairvaux accorde a l'Eglise les d eux
.
gIalves :
« Potest etiam dici quod dicta auctoritas Bernardi pro nobis est
. d"
d tr
E l .
. .
,qwa IClt
quo u um~ue est cc eszae, sed materwlzs pro Ecclesia, spiritualis vero ab Ec l .
:xercendus, ute sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis et . c esza
.."
. Vb' .
zussum
tm"eratorzs.
I slgnanter dicit: ad nutum sacerdotis et non per man
1
ad'
.
"h
h
'
umve
lUssum ems,
qUIa
III
oc
non
abet
auctoritatem
iubendi
vel
comp
11
d'
d"
e en 1,
.
se d so1urn Illnuen 1 81 voluerit imperator 2. ))

Bossuet devait un jour reprendre Ia meme explication en se refera t
.
n
contemporains ont pareillement distingue
a'Jean dP'3D
e ans. es cntiques
1 JEAN DE PARIS, II,

p. 121.

Ibid., 19, p. 135. Cfr 14, p. 127, ou apparatt une semblable distinction dan S
un
sur I'intervention de l'empereur Ii l'egard de papes indignes
ma:s. qUI n en sembl~ pas moins relative Ii l'intervention des papes en matier:
PO!ltlq ue : « Non qUIdem manu nec iussu, sed nutu et 8upplicatione. ))
BossUET, D~fensio declarationis, I, 3, 16 (<Euvres com"letes, edit. V
t. XXI, p. 437-439).
'Jc'
ives,
2
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entre Ie « droit de requisition)) dont saint Bernard se contenterait
pour l'Eglise, et Ie «( droit de domaine eminent» qu'il ne songerait
pas a lui reconnaitre 1. C'est, a n'en pas douter, la seule voie par
laquelle on puisse caresser l'espoir, si ron doit jamais y reussir, de
ramener l'abbe de Clairvaux dans les cadres de la theologie moderne.
Mais contre cette interpretation specieuse subsiste Ie fait que, soit
avant, soit apres une distinction qui tend seulement a en preciser Ie
mode, l'abbe de Clairvaux croit pouvoir poser comme une n~alite
ferme et absolue la possession par l'Eglise du glaive temporel. Et c'est
ce qui fait Ia force, au regard de la stricte logique, de la position prise
a l'endroit de saint Bernard, des Ie XIVe siecle, par les theoriciens du
droit pontifical.
Comment imaginer cependant que ceux-ci aient pu ne rien apercevoir des textes qui semblaient s'opposer a leur conception ou ne rien
entendre des plaidoyers adverses qui s'appliquaient ales faire valoir?
QueUe que fUt la puissance de morcelage inherente aux methodes de
la disputatio, on peut difficilement concevoir qu'ils aient soutenu Ie
paradoxe de se proclamer d'accord avec saint Bernard en negligeant
d'harmoniser a leur these Ie plus clair de sa doctrine sur l'autorite
pontificale. 11 faut s'attendre, de leur part, a un effort de synthese
propre a contrebalancer celui de leurs contradicteurs.
Gilles de Rome semblait etre particuli(;rement bien place pour
mener cette reuvre a bonne fin. Sa theorie du haut-domaine lui permettait de concilier convenablement pour son propre compte les
contingences qui en venaient regler l'exercice. N'etait-il pas tout
naturel d'en faire l'application a l'exegese de saint Bernard? Cependant
Gilles ne parait pas s'en etre preoccupe, soit que Ie probleme ne se
posat pas devant son esprit, soit qu'il lui partit evident que l'abbe
de Clairvaux se pla<;ait sur Ie plan speculatif ou il se tenait lui-meme.
De telle sorte que son dogmatisme se donne la supreme elegance tout
a la fois de pousser a bout la these et de dedaigner l'objection ou,
en tout cas, d'en abandonner la reponse au jeu normal des principes
prealablement etablis.
Moins confiant dans ses lecteurs ou plus methodique en son expose,
Jacques de Viterbe a eu Ie merite de voir Ie probleme et Ie courage
de s'employer a Ie resoudre. II est meme curieux de noter avec queUe
tranquille audace il en renverse les facteurs. Son intention, comme
celle de Gilles, est bien d'affirmer que Ie pouvoir ecclesiastique est
la cause efficiente et, si ron peut dire, enveloppante du pouvoir civil,
puisque celui-ci est contenu dans celui-Ia comme dans son principe.
1

E. JORDAN, dans Bulletin du jubile, p. 313. Cfr p. 317.
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Mais il n'appuie sa demonstration que sur des raisons purement
theologiques et, comme on l'a VU, Ie texte de saint Bernard sur les
deux glaives survient tout juste pour parer it une objection de detaill,
Cependant, avec une telle amp leur , la puissance ecclesiastique ne
va-t-ell~ pas envahir la puissance seculiere? Aucunement, quand on
se SOUVlent - et c'est ici, pour Jacques, Ie second membre de sa these,
compensateur du premier - que l'autorite temporelle du pape n'a
pas it s'exercer immediatement, au moins d'une maniere normale:
« Concludi potest quod spiritualis potestas temporalem iurisdictionem quam
habet non debet exercere, immediate loquendo, regulariter et communiter 2.»

Or, c'est pour marquer ces limites essentielles du pouvoir pontifical
qu'd s'adresse it l'abbe de Clairvaux, alors qu'il a cru pouvoir en etablir
Ie bien-fonde sans lui:
« E~. beatus B~rnardus ... informat Eugenium papam ut non se implicet
negotns temporahbus nisi ex causa ... "

Sa ressource pour cela est ce meme long developpement du livre I
'que nous avons vu si copieusement exploite par l'auteur du Rexpacificus
et par Jean de Paris. Pour la circonstance, ille prend meme quelques
lignes plus haut :
« Itaque secundum Apostolum (I COl'., VI, 4-5), indigne tibi usurpas tu
Apostolicus officium vile, gradum contemptibilium. Unde et dicebat episcopus, episcopum instruens; N emo militans Deo implicat se negotiis saecularibus (II Tim., II, 4),3.»

Et il s'empresse de rappeler, it la suite du saint docteur, que les
Ap6tres n'ont pas erige de tribunal, que Ie Christ s'est defendu de
juger un cas de succession qui lui etait soumis, pour conclure en glosant
son modele: (( Non ergo transgrediaris terminos quos posuerunt patres tui. »
Puis il reproduit en entier Ie passage ou saint Bernard, apres avoir
expose la nature toute spirituelle du pouvoir des cles, rejette tout
it la fois comme une usurpation et un abaissement la pretention de
transformer Ie pape en magistrat temporel. Et ceci suffisait sans nul
doute a l'auteur pour justifier la limitation du pouvoir pontifical qu'il
avait en vue.
Mais, a la difference des publicistes fran9ais, il continue a lire

1

Voir plus haut, p. 4 0 9.

JACQUES DE VITERBE, De regimine christiano, II, 8,
p. I4 8.
2

10;

fol. 92'; edit. PERUGr,

3 De consideratione, I, 6, 7 (PL, CLXXXII, 735). Jacques laisse d'ailleurs
tomber yantithes e de la derniere phrase et lit platement; « ••• Apostolus episcopum mstruens. "
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l'abbe de Clairvaux et y rencontre tout a la suite des propositions
intt~ressantes absolument negligees par ceux-ci :
« Denique, ubi necessitas exigit, audi quid censeat Apostolus (1 Cor., VI, 2) :
Si enim in vobis iudicabitur htc mundus, indigni estis qui de minimis iudicetis?
Sed aliud est incidenter excurrere in ista, causa quidem urgente, aliud ultro
incumbere istis tamquam magnis dignisque tali et talium intentione rebus 1.))

Ainsi, dans Ie meme texte et a quelques lignes de distance, l'immiJ<!tion du pape en matiere temporelle serait, d'une part, severement
condamnee comme un abus et, d'autre part, admise sous condition,
ubi necessitas exigit, incidenter, causa urgente: ce qui equivaut a la
reconnaitre comme legitime en principe. Comment ne pas trouver 1a
une flagrante antinomie? Jacques de Viterbe n'a pas manque de
ressentir cette contrarietas. Et cette remarque d'un logicien attentif
ne laisse pas de representer une belle intuition historique, quand on
sait que la premiere partie de ce developpement a toujours servi de
plate-forme aux gallicans du XIV e siecle et au delli, tandis que Bellarmin
appuyait sur la seconde sa doctrine du pouvoir indirect.
Tout s'explique pour notre theologien si l'on distingue entre Ie
droit pontifical et son usage:
« Patet igitur ex hiis verbis quod spiritualis potestas non debet indifferenter
iurisdictionem temporalem exercere; tamen potest et debet, causis necessariis
exigentibus, immediate se de temporalibus intromittere. Et secundum hanc
distinctionem salvatur contrarietas que in predictis verbis esse videtur 2.
J)

II ne restait qu'a etendre cette distinction aux passages similaires
et a la raccorder au fameux textc des deux glaives pour retablir en un
corps harmonieux les disiecta membra epars dans Ie De consideratione.
Jacques de Viterbe s'est contente d'amorcer cette exegese; mais ill'a
fait en termes suffisamment nets pour que l'on puisse voir combien
il lui paraissait facile, non seulement d'enlever a ses adversaires Ie
suffrage de saint Bernard, mais d'integrer a son propre systeme les
elements divers d'une pensee qui, sans cela, ne pouvait que rester
irremediablement disparate. A un apologiste accommodant il eut
suffi de dire que, dans ses exposes en apparence divergents, l'abb6
de Clairvaux reprouve les abus auxquels donnait lieu la juri diction
temporelle des papes, mais en respecte l'usage. Plus habitue aux
speculations d'ecole, Jacques de Viterbe y trouve la vision adequate
de ce qui lui parait etre Ia vraie doctrine sur Ie rapport essentiel des
De consideratione, II, 6, 7-8 (PL, 736).
JACQUES DE VITERBE, De regimine christiano, n, 8, 10; fo!' 92v-93 r . Dans
l'edition PERUGI (p. 149-150), au lieu de contrarietas, se lit Ia version plus
accentuee : contradictio aliqua.
1
2
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deux puissances: savoir la possession radicale des deux pouvoirs par
l'Eglise, mais en ajoutant qu'a l'etat normal eUe delegue aux princes
l'autorite temporelle, quitte a la reprendre directement au moins dans
certains cas exceptionnels 1.
On se demandera peut-etre, au terme de ces analyses, lequel de
ces deux groupes antagonistes rendait meilleure justice a la pensee
de saint Bernard. Celle-ci est encore aujourd'hui trop discutee pour
qu'on puisse entretenir l'illusion de prononcer entre les combattants
un arbitrage definitif. Quelques points, en tout cas, peuvent passer
pour acquis.
Tout Ie monde accordera que la doctrine de l'abbe de Clairvaux
sur les deux pouvoirs fut, chez nos controversistes, l'objet d'un examen
minutieux et que jamais peut-etre on n'en realisa mieux la subtile
complexite. Non pas, evidemment, qu'il faille lui imputer l'origine
de la controverse; mais les deux parties en presence, qui avaient en
commun Ie culte de l'autorite comme source theologique, aimaient
invoquer Ia sienne, a titre subsidiaire, en faveur de la these a Iaquelle
ils etaient gagnes pour d'autres raisons. Dans cette lutte des intelligences
sur la nature du pouvoir pontifical, saint Bernard fait figure d'un neutre
puissant et venerable, dont chacun voulait et croyait pouvoir obtenir
Ie renfort.
II est d'ailleurs assez clair que les tenants de l'ecole fran<;aise n'y
parvenaient qU'en eludant sa doctrine formelle sur les deux glaives
et transformant pour Ie reste en theses absolues ses scrupules de
mystique ou ses conseils de moraliste intransigeant, tan dis que celle-la
fournissait aux theologiens pontificaux une donnee ferme qui leur
permettait tout au moins de pallier, peut-etre meme de resoudre
assez heureusement, l'apparente opposition qui semblait provenir de
ceux-ci. Au demeurant, n'est-il pas instructif de reconnaltre que, des
Ie debut du XIVe siecle, furent dessinees dans leurs grandes lignes les
directions entre lesquelles les exegetes de saint Bernard n'ont plus
cesse de se partager depuis?

1 Avec la meme dexterite dialectique, notre auteur (II, 10, 16; fo1. reIv;
edit. PERUGI, p. 184) exploite au profit de ses idees familieres Ia celebre apostrophe: In his successisti non Petro sed Constantino (De consideratione IV 3 6'
PL, 776) qu'il s'est posee comme objection. Tout s'eclaire it ses yeu:. p~r ~n~
distinction entre ce que Ie pape doit au droit divin d'une part et au droit humain
de I'autre: « Petro succedit in potestate temporali prout earn Petrus iure divino
habuit et ipse similiter habet. Sed prout papa huiusmodi potestatem habet
iure humano sic succedit Constantino. )) Est-il besoin d'observer it que! point
cette subtilite d'ecole est etrangere it l'esprit et au texte de saint Bernard?
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temoin, vers la fin du xm e siecle, Jacques de Revigny, pour qui Ie
roi de France n'est pas proprement princeps, mais bien magistratus
principis 1.
Vue trop contraire aux traditions franvaises pour ne pas rester
isolee et qui, en tout cas, ne pouvait avoir qu'un caractere purement
speculatif. Son contemporain Guillaume Durand de Mende se tenait
beaucoup plus pres des realites et en essayait deja une systematisation
assez heureuse quand il ajoutait a la parole d'Innocent III ce commentaire d'une portee plus generale : {( Rex Franciae princeps est in regno
SUO») 2.

M. Paul Fournier presentait naguere au public franvais de la maniere
la plus favorable, et en les confirmant de sa grande autorite 1, les conclusions d'un savant italien, M. Francesco Ercole, sur l'origine de
l'adage : «Rex est imperator in regno SUO)) 2.
D'apres les deux eminents juristes, peu de maximes seraient plus
interessantes dans l'histoire des categories politiques. Etant donne, en
effet, que Ie droit romain ne connaissait d'autre prince que l'empereur,
que Ie systeme feodal considerait encore celui-ci, au moins d'une
maniere theorique, comme Ie supreme suzerain du monde entier, ce
fut pour la pensee medievale, qui s'elaborait sous cette double influence,.
un veritable probleme que d'abriter dans un concept plausible l'indepen dance necessaire et pratiquement bien reconnue des souverains
locaux. Plus gu'ailleurs la difficulte devait surtout paraitre vive dans
un pays comme la France, ou Ie sentiment national fut de bonne heure
particulierement developpe.
Cependant la solution fut lente a venir. Longtemps on se contenta
de la chercher dans Ie privilege consacre par la decretale Per venerabilem
d'Innocent III (I205) : ... Cum rex ipse superiorem in temporalibus minime
recognoscat 3. Formule suffisante pour la pratique, mais tres vulnerable
en theorie, comme ne manquerent pas de l'observer les doctrinaires
du pouvoir imperial, puisqu'elle constatait un fait sans affirmer Ie
droit 4. Ce droit d'aucuns meme semblaient renoncer a l'etablir>

1 P. FOURNIER, La Monarchia de Dante et l'opinion franfaise, dans Bulletin
dujubile, 1921, p. 167-174.
2 Fr. ERCOLE, L'originefrancese di una notaformola Bartoliana, dans Archivio
storico italiano, t. LXXIII, 1915, p. 241-294.
3 Dans Ie Corpus Iuris, c. 13, X, qui filii sint legitimi, IV, 17 (FRIEDBERG,.
t. II, col. 715).
• Deja Ja Glossa ordinaria de Jean Ie Teutonique marque la reserve que devait

II n'y avait plus qu'un pas a faire pour dire que l'autorite du roi
sur son royaume est juridiquement identique a celle de l'empereur sur
les terres d'Empire. De cette supreme demarche, qui allait radicalement
briser au profit des monarchies nationales Ie vieux reve si longtemps
entretenu d'une souverainete unique, la maxime : «Rex est imperator
in regno SUO)) fut l'expression, et de la vient l'interet qui s'attache a
la question de son origine.
I
En tete de son memoire, M. Ercole resume bien l'etat ancien des
opinions.
Jusqu'a ces derniers temps, c'est a Baldo (t 1400) qu'on attribuait
assez communement la paternite de la celebre formule 3. Mais, comme
on la trouve equivalemment et a maintes reprises dans les ecrits de
Bartole (t 1357), Ie dernier historien de celui-ci, M. Sidney Woolf,
croit pouvoir la faire remonter jusqu'a l'un de ses maitres, mort en
1335, Oldrado da Ponte 4. Sur quoi M. Ercole a demontre qu'il faut
reprendre Innocent IV; « De facto," de iure tamen subest Romano Imperio»
(Corpus Iuris can., c. 13, X, IV, 17, ad v. minime recognoscat; edition de Lyon,
I67I, t. II, c. 1543).
1 TOURTOULON, Les ceuvres de Jacques de Revigny, Paris, I889, p. 48.
2 DURAND DE MENDE, Speculum iuris, IV, part. III, De feudis, 2, n. 29 (edit.
de Francfort, 1592, t. III, p. 310).
3 M. Ercole (loc. cit., p. 244, n. r) signale comme temoins ESMEIN, Cours
etementaire d'histoire du droit franfais, Paris, 1910, p. 339; VIOLLET, Histoire
des institutions politiques et administratives de la France, t. II, p. 64; CHENON,
dans Melanges Fitting, Montpellier, 1907, t. I, p. 211. Et Ie fait n'est pas revoque
en doute par M. Fournier (loc. cit., p. 170).
~
• C. W. SIDNEY WOOLF, Bartolus of Sassoferrato, Cambridge, 1913, p. 380
et suiv. Quelques textes caracteristiques de Bartole sont reunis dans ERCOLE,
p. 242, n. 3. Oldrado professe, en efIet, cette doctrine et fut, de ce chef, fortement malmene par les juristes restes fideIes a l'imperialisme traditionne I
(ERCOLE. p. 283-284).
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reculer encore plus loin, jusqu'aux publicistes franc;ais qui assumerent
la defense de la cause royale sous Philippe Ie Bel.
On en trouve, en effet, toute la substance dans Ie Dialogue entre
un clerc et un chevalier, ou l'auteur admet que la France est une portion
detachee de l'Empire: Imperii portio, pari divisione ab eo discreta et
aequali dignitate et auctoritate ... insignita. D'ou il suit que tous Ies
droits et privileges de l'Empire appartiennent au royaume de France:
Quidquid ergo privilegii et dignitatis retinet imperii nomen in parte una,
hoc regnum Franciae in alia 1. La Quaestio in utramque partem en fournit
meme la lettre; Omnia enim quae pro imperatore faciunt valent nihilo.
minus pro rege Franciae qui imperator est in regno suo. Ce que I'auteu.r
precise en disant du roi de France qu'il est par imperatori quantum ad
libertatem suae iurisdictionis 2. Doctrine qui n'offre, comme Ie remarque
trios judicieusement M. Ercole, rien d'essentiellement nouveau, mais
qui rec;oit ici pour la premiere fois « veste di assioma giuridico » 3.
A ces deux temoignages, qu'it retient comme d' {( une importance
capitale», M. Paul Fournier a pu en ajouter un troisieme du meme
temps, {( qui a echappe aux investigations, pourtant trios minutieuses,
de M. Ercole ».
II est emprunte a un memoire compose vers I303 par l'eveque de
Mende, Guillaume Durand Ie jeune, pour defendre contre l'administration royale ses droits sur Ie temporel de son eveche. Un des arguments de l'avocat du roi etait celui-ci : Quod Dominus Rex sit imperator
in regno suo ut imperare possit terre et mari et omnes populi regni sui
eius regantur imperio 4. Il y a donc coincidence parfaite pour les dates
et Ies termes. Aucun document ne pouvait mieux confirmer la these
1 Disputatio (GOLDAST, Monarchia, t. I, p. I7). Encore est-il que I'auteur
admet Ie droit primitif de l'Empire dont Ia France a herit<§ par sectionnement.
2 Quaestio in utramque partem (GOLDAST, t. II, p. 98). M. Sidney Woolf,
qui a eu connaissance de ce texte, l'a pris pour un anachronisme et a vouIu,
de ce chef, renvoyer la Quaestio au milieu du XIV e siecle (Bartolus oj Sassojerrato, p. 369 et suiv.). Toute la difficulte disparait du moment que Ie texte
n'est plus isoIe et Ie contenu de Ia Quaestio Ia fixe d'ailleurs, sans aucun doute
possible, a l'epoque de Philippe Ie Bel. Voir plus haut, p. 133-134. - On y lit
encore vers Ia fin (GOLDAST, p. I03) cette formule similaire: « Quilibet Rex
est caput regni et imperator imperii ». efr JEAN DE PARIS, De potestate regia
et papali, 19 (GOLDAST, t. II, p. 134): «Quilibet rex est ... caput regni sui
et imperator monarcha, si fuerit, est caput mundi.)) Voir dans Ie meme sens
Rex pacificus (Dupuy, p. 670) : «Dominus temporaIis, sive rex in regno, sive
imperator in imperio, recte dicitur fundamentum.))
3 ERCOLE, p. 273.
4 MAISONOBE et POREE, Documents historiques sur Ie Gevaudan: Mbnoire
relatif au Pareage de I307, Mende, I896-1897 (cite dans FOURNIER, La Monarchia de Dante, p. 171).
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de M. Ercole sur Ies origines franc;aises de la formule que les juristes
italiens devaient ensuite recueillir et propager. OU d'ailleurs trouverait-on, pour buriner ce principe d'independance, un milieu
favorable que celui des legistes qui entouraient Philippe Ie Bel et
s'appliquaient a soutenir par la plume, contre toutes les formes ou
menaces d'empietement, l'absolue souverainete politique dont il se
montrait jaloux ?
Du reste, la preuve documentaire est ici appuyee par des vraisemb1ances historiques dont M. Ercole montre bien la force et la convergence 1. Trois maitres de 1a science juridique en Italie au debut du
XIV e siec1e ont, sous des formes diverses, adopte la doctrine qui equipare
Ie roi a l'empereur. Or de chacun on peut faire voir qu'il a subi des
influences franc;aises.
Cino de Pistoie, qui ecrivait sa Lectura in codicem en I3I4, y use
d'une expression analogue a cene qu'employait Durand de Mende
l'ancien: Talis dominus qui non recognoscit superiorem est princeps in
terra sua, et cela dans un contexte ou il rapporte des opinions soutenues
ultra montes. Oldrado da Ponte, au contraire, s'apparente nettement
au langage de la Quaestio in utramque partem, quand il ecrit: Cum
quilibet rex de facto tmeat locum imperatoris in regno suo, et divers
indices dans son ceuvre montrent qu'il connaissait nos legistes. Comment d'ailleurs l'eut-on tant critique plus tard dans les ecoles italiennes
si l'on n'avait eu Ie sentiment qu'il rompait avec 1a tradition nationa1e?
Andre d'Isernia differe des maitres precedents en ce qu'il s'alimente
surtout aux sources canoniques; mais il modifie l'imperialisme de la
Glossa ordinaria pour enseigner comme eux : Reges liberi habent illud
posse quod Imperator in Imperio. Or aux suggestions de la critique
interne on n'oubliera pas d'ajouter qu'il enseignait vers 1316 et qu'il
vivait a Naples ou regnait 1a dynastie d' Anjou.
Tout s'accorderait donc pour faire de la maxime qui allait devenir
si celebre dans l'histoire du droit et constituer comme Ie programme
des monarchies modernes une creation de nos publicistes franc;ais.
II
II n'est cependant pas impossible de leur trouver a eux-memes de
lointains ancetres et leur creation, en tout cas, ne s'est point faite
ex nihilo.
Apres tout ce qu'on vient de lire sur 1'« innovation » que representerait la formule : « Rex est imperator in regno SUO)) et sur les efforts si
1

ERCOLE, p. 278-29 1 •
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meritoires multiplies par d'honorables erudits pour situer au debut
du XIV e siecle l'avenement de cette solenne ed epigrammatia espressione
on est bien place pour apprecier it sa juste valeur historique les ligne~
suivantes du vieux canoniste Alain, qui, au plus tard vers 1208 et
peut-etre avant, commenta la premiere Compilatio des Decretales.
Nous allons tout d'abord a la conclusion, quitte it revenir aussitOt
apres sur les premisses qui en eclairent la portee:

Non pas que cet etat de choses paraisse it l'auteur absolument normal.
II rappelle, au contraire, l'antique ius gentium, aux termes duquel il
ne devrait y avoir qu'un seul empereur de tout l'univers. Mais il se
rend compte de la revolution qui s'est faite dans Ie monde par Ie fait
de la divisio regnorum et, loin de la condamner, il accepte qu'elle procede elle aussi de iure gentium et il precise que Ie pape la couvre de son
approbation. Voila pourguoi, Ie vieil ideal de l'imperator unus etant
sauf, il n'hesite pas it mettre, au double point de vue philosophique
et juridique, sur Ie meme pied que l'empereur les princes et les rois
qui se partagent aujourd'hui les debris de sa succession. C'est Dieu
qui a « divise les glaives )), puis Ie cours de l'histoire qui a «( fragmente
cn royaumes» l'Empire unique d'autrefois; mais, sous ces modalites
contingentes du regime politique, c'est toujours Ie pouvoir civil avec
la fanction providentielle qu'il lui appartient de remplir. Des lors,
l'Eglise ne pouvait que temoigner aux detenteurs de la souverainete,
quels qu'il soient, la meme consideration. Et comme l'empereur reste
malgre tout Ie souverain-type, la logique imposait d'etendre aux autres
rois et princes autonomes qui ont pris sa place les droits qui lui sont
reconnus. D'ou apparait, au terme du raisonnement dont nous venons
de reconstituer les mailles, la conclusion doctrinale qui presentement
nous interesse: Unusquisque rex '{)el princeps qui nulli subest tantum
iuris habet in regno suo quantum imperator in imperio.
Alain fut-il Ie premier ecrivain ecclesiastique it degager explicitement cette doctrine et, en' toute hypothese, son autorite n'a-t-elle pas
dli se faire sentir chez les canonistes posterieurs? Ne serait-il pas
utile, en particulier, de rechercher les liens eventuels qui ont pu Ie
relier au napolitain Andre d'Isernia, dont M. Ercole reconnait que
l'reuvre presente une inspiration foncierement canonique I? II yaurait
peut-etre des recherches a faire de ce cote, que nous devons abandonner a la diligence des specialistes : il nous suffit de les avoir orientees
en rappelant un texte reste inaper9u et digne it tous egards de retenir
l'attention, puisqu'il enonce paisiblement, un siecle avant Philippe Ie
Bel, ce principe de parite juridique entre les rois et l'empereur que
l'auteur anonyme de la Quaestio in utramque partem, cent ans apres,
devait condenser dans l'aphorisme destine a devenir classique : «( Rex
est imperator in regno suo i).
II reste d'ailleurs toujours vrai de dire avec 1\1. Fournier 2 : « Dans
cette maxime la France peut revendiquer la frappe vigoureuse de la

« ••• Et quod dictum est de imperatore dictum habeatur de quolibet rege vel principe
qui nulli subest. UNUSQUlSQUE ENIM TANTUM IURIS HABET IN REGNO SUO QUANTUM
IMPERATOR IN IMPERIO. Divisio enim regnorum de iure gentium introductum[ = introductaJ a papa approbatur, licet antiquo iure gentium imperator unus
in orbe esse deberet. ))

L'auteur vient d'attribuer au successeur de Pierre la possession des
deux glaives et il se demande, en consequence, si Ie pape ne pourrait
donc pas retenir pour lui Ie giaive materiel. A quoi il fait une reponse
formellement negative, au nom du droit canon et de l'ordre public;
« Nunquid papa material em gladium sibi posset retinere? Resp. non; Dominus
enim gladios divisit, ut XCVI di. Cum ad verum, et praeterea Eeclesia ex hoc
turbaretur 1. ))

Dans ce texte on peut voir en raccourci comme une synthese complete
de la conception politique chere au moyen age. Au sommet de l'edifice
social, Ie pape, source de toute autorite. Le haut-domaine qu'il possede
de ce chef sur tous les Etats n'engendre d ailleurs pas la confusion des
pouvoirs. Car, si les deux glaives sont unis dans leur principe, Dietl
a voulu qu'ils fussent distincts dans leur exercice et la puissance
seculiere a sa fin propre dans Ie plan divin, ainsi que Ie prouve Ie canon
celebre ou Ie pape Gelase proclame la distinction etablie par Dieu
entre l'autorite spirituelle et Ie pouvoir civil 2. Mais, comme celui-ci
ne se presente dans Ie canon Cum ad verum que sous les especes du
pouvoir imperial, notre glossateur semble redouter une objection et
c'est sans doute pour y repondre ou y parer qu'il ajoute que Ie principe
emis pour l'empereur vaut egalement pour tout autre souverain.
Chaque roi dans son royaume ala meme raison d'etre que l'empereur
dans l'Empire, et donc les memes droits.

1 Texte publie, d'apres un ms. de Halle, Y e 52, par Fr. SCHULTE, Literaturgeschichte der Compilationes antiquae, dans Sitzungsberichte der k. Akademie
der Wissenschaften, Philosophiseh-historische Klasse, t. LXVI, 1870, p. 90 .
2 « Cum ad verum ventum est regem atque pontifieem, ultra sibi nee imperator iura pontificatus arripuit, nec pontifex nomen imperatorium usurpavit. »
GELASE I, Tomus de anathema tis vinculo (PL, LIX, 109), reproduit dans GRATIEN,
e. 6, Dist. XCVI (edit. FRIEDBERG, t. I, c. 339).
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La Monarchia de Dante, p. 172.
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formule, que l' Angleterre devait plus tard lui emprunter pour affirmer
son independance. )) « Quant a l'idee exprimee )), elle est de beaucoup
anterieure et ce ne sont pas des legistes qui la forgerent les premiers
en vue de fins politiques, mais un decretaliste qui la rencontra dans ses
reflexions desinteressees sur l'ordre chretien.

APPENDICE V
LE PAPE DANS LE TRAITE «REX PACIFICUS))

En exposant la doctrine du traite Rex pacificus, R. Scholz assure
que l'auteur ne connait a l'Eglise qu'une tete « transcendante )), savoir
Ie Christ, et que Ie pape n'est pas nomme par lui comme chef, meme
au spirituel. C'est du Christ invisible que procederaient les nerfs et
les veines du corps social, c'est a dire toutes les fonctions, soit ecclesiastiques, soit civiles. Et Ie professeur de Leipzig ne peut s'empecher
de voir la une solution assez elegante de la vieille antimonie entre Ie
Sacerdoce et l'Empire, si souvent accusee sous la comparaison tendandeuse de l'ame et du corps 1.
n ne prend pas garde cependant que ce beau resultat n'est achete
qu'au prix d'une exegese paradoxale. Un theologien, ou meme un
legiste, qui, a l'aurore du XIVe siecle, ignorerait Ie role de la papaute
dans l'Eglise ou la supprimerait par preterition ne serait-il pas une
figure inedite dont l'invraisemblance doit faire reflechir? Pourquoi
l'auteur, au demeurant, s'il avait une maniere aussi simple de concevoir
« l'harmonieuse concordance)) des deux pouvoirs, eprouverait-il Ie
besoin d'ecrire toute une dissertation pour delimiter leurs rapports
mutuels? Et comment se donnerait-il tant de peine pour soustraire
au pape Ie domaine du temporel s'il est vrai qu'il ne lui reconnaisse
meme pas celui du spirituel?
Du reste, les allusions ne manquent pas au cours du traite qui
sont faites pour donner l'eveil au lecteur impartial. Le Pontife romain
y est appele formellement non solum praelatus immo omnibus ecclesiastids praelatis praepositus 2, ou encore pater spiritualis 3, Christi vicarius ...
in spiritualibus 4. Au surplus, il ne s'agit pas seulement d'expressions

p. 264-265. Voir supra, p. 262.
Rex pacificus (Dupuy, p. 674).
3 Ibid., p. 675.
4 Voir p. 679 ad 6um , p. 680 ad IQum, p. 681 ad 13 um • efr p. 675: « Ergo Papa
in regno Franeiae non est dominus nee superior in temporalibus, sed tantum
in spiritualibus, sieut et ubique terrarum.»
1 SCHOLZ,
2
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fugitives: ces traits jetes en passant se rattachent a une conception
d'ensemble assez clairement exprimee par ailleurs.
On ne conteste pas, en effet, que l'auteur affirme la pleine autorite
du souverain au temporel. N'est-ce pas dire, des la qu'il admet expressement duae iurisdictiones distinctae ... habentes officia distincta, que ces
« deux juri dictions » ont chacune ici-bas leur chef? Cette induction
seule a deja par elle-meme la valeur d'une preuve. La meme conclusi'on
ressort encore du parallelisme physiologique developpe par l'auteur
pour traduire en image cette pensee abstraite. De meme que la tete.
et Ie cceur sont deux parties de l'organisme physique, ils doivent se
retrouver dans l'organisme social. Si done l'Empire en est Ie cceur,
c'est egalement une autorite visible qui doit en etre la tete. Cette logique
interne du morceau suffirait, pour tout esprit non prevenu, a trancher
Ia question.
Peut-etre, au demeurant, estimera-t-on que l'auteur aurait pu parler
clair et nous epargner ainsi cet effort de dialectique. Aussi bien cette
exegese n'a-t-elle pour but que de relever les indices qui devaient
donner a R. Scholz un doute sur la valeur de sa decouverte. Des lors,
au lieu de dedaigner ou meconnaitre de telles evidences, il aurait sans
doute pris garde it l'etat defectueux du texte edite par Dupuy, qui est
jusqu'a un certain point responsable de son erreur. Le lecteur attentif
ne peut pas, en effet, n'y pas remarquer, des l'introduction, un hiatus
qui va jusqu'a rendre inintelligible la marche du raisonnement.
Apres avoir cite l'opinion de ceux qui attribuent au pape l'autorite
immediate sur Ie temporel- c'est it dire ses principaux adversaires notre anonyme indique en seconde ligne, mais sur Ie meme plan, la
position des canonistes plus moderes qui font dependre l'Etat de
l'Eglise uniquement pour l'execution. Or, sans donner son sentiment
sur cette theorie, il s'embarque aussitot dans un developpement sur
la tete et Ie cceur que rien n'avait annonce. Au toumant decisif de la
p. 669-670, on a la surprise de rencontrer cette phrase deconcertante :
« Nam et Dominus utroque gladio usus est et Moyses)) (fin de la p. 669),
qui se continue tout aussitot, sans meme un signe de ponctuation,
par les lignes suivantes (sommet de la p. 670): « OMNIBUS PRAEESSE
NOSCITUR spiritualiter ... ).
Evidemment la premiere partie acheve l'argument de l'ecole adverse,
rapporte ici a titre d'objection; mais quel sens donner a la seconde?
Et que penser de l'ecrivain qui, sans autre indication, joindrait a cet
aphorisme enigmatique Ie theme du sensus discretionis et du motus
bonae operationis que la tete doit communiquer aux fidCles du Christ?
Ce serait l'incoherence pure. Ne faut-il pas aux critiques un rare
amour des paradoxes pour s'en contenter, ou ne pas s'en apercevoir?
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Pour resoudre Ie cas, I'hypothese d'une lacune se presente assez
naturellement it l'esprit. De fait, en se rapportant au texte imprime
par Du Boulay, on decouvre que Dupuy a laisse tomber ici toute une
page. Elle debute par ces mots:
«Sed istorum opinio non multurn accedit ad propositam quaestionem. Esto
enim quod Imperator subs it papae quantum ad executionem gladii ... "

C'est done bien 1a discussion du systeme expose en demier lieu,
que l'auteur ecarte en quelques lignes. Apres quoi il propose sa propre
these, qui refuse absolument au pape toute juridiction sur Ie temporel.
Pour l'etablir, suivant la maniere de l'ecole qui ne dedaigne pas de
rattacher, fUt-ce de loin et moyennant quelques lieux-communs, les
conclusions particulieres a une loi genera1e, il en appelle a la constitution providentielle de l'homme. :
« Ad huius intelligentiam notandum quod, sicut dicit Provo XVI: « Universa
propter semetipsum operatus est Dominus ", sicut [= sicl etiam omnia quae
in mundo sunt voluit propter hominem operari. Et inde est quod .. , voluit
quod in homine inveniretur una similitudo quae totius mundi esset repraesentativa. Unde etiam homo graece microcosmus dicitur.»

Le monde, en effet, se compose du regne spirituel ou angelique et
du regne corporel. Or ces deux natures entrent dans la composition
de l'homme. Par son arne il est l'image de l'etre angelique, et non pas
seulement parce qu'elle est esprit, mais parce que ses trois facultes
maitresses: memoire, intelligence, volonte, reproduisent la triple
hierarchie des anges. Son corps est, tout de meme, Ie resume du monde
materiel. Ce qui doit s'entendre jusqu'au detail Ie plus strict. Et c'est
par ce long circuit que l'on arrive a voir Ie role des deux organes
principaux du corps humain : Ie cceur et la tete, qui deviennent Ie
symbole des deux juridictions auxquelles les interets de cette terre
sont confies :
« In corpore autem humano sic est quod, cum in eo sint partes plurimae
et membra multa, sunt tamen duo membra principalia, videlicet cor et caput,
,quorum sunt varia officia et distincta. Et sicut in corpore humano cordis
et capitis sunt distinctae operationes, sic in regimine mundano duae sunt
iurisdictiones ... Et sicut in humano corpore carentia capitis vel cordis esset
cau~a dissolutionis et mortis, sic cessatio alterutrius istarum iurisdictionum
esset causa destructionis Ecclesiae ... )l

D'ou l'auteur est conduit it exposer methodiquement Ie symbolisme,
d'abord de la tete, puis du cceur. Or, si Ie cceur represente Ie pouvoir
temporel, la tete, comme bien I'on pense, c'est Ie pape, qui a pour
mission de pourvoir aux interets spirituels de lhumanite :
{( Proprietas autem capitis appropriatur habenti iurisdictionem spiritual em ,
quia, sicut in capite vigent sensus ... , sic in Papa, qui II OMNIBUS PRAEESSE
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NOSCITUR SPJRITUALITER vigere debet discretio et sapientia ... Unde ad ipsum
sicut et ad caput spect~t omnibus fidelibus dare sensum discretionis 1 ••• »

Nous retrouvons ici Ie texte donne par Dupuy, mais intelligible
desormais et logiquement articule grace 11 la restitution de l'anneau
manquant. Apres avoir Merit separement, sous l'analogie de la tete
et du cceur Ie role du pape et du roi dans la societe humaine, l'auteur
peut ensuit~ passer 11 l'analyse de leurs rapports ~espect~s. ~t l'on v,oit
suffisamment 11 queUe etourderie se ramene ImterpretatlOn sensationnelle qui ne sait pas voir Ie role spirituel du pape dans Ie traite Rex

pacificus.

1

Du BOULAY, Historia Universitatis Parisiensis, Paris, 1668, t. IV, p. 940 -94 1 •

APPENDICE VI
« VICARIUS

DEI))

Quelques lecteurs nous sauront peut-etre gre, vu I'interet qui
s'attache 11 cette expression, de recueillir ici un petit dossier de citations
qui en attestent l'emploi, des Ia plus haute antiquite, au profit de
l'empereur 1. Nous y joindrons quelques textes plus modernes, comme
premiers elements d'une enquete que d'autres pourront ensuite completer.

1. -

Phiode patristique.

1. - PSEUDO-AuGUSTIN, Quaestiones Veteris et Novi Testamenti,
XCI, 8 (CSEL, t. L, p. 157; PL, XXXV, 2284):
« Rex adoratur in terris quasi vicarius Dei. Christus autem post vicariam
impleta dispensatione [PL : post vicariam impletam dispensationemJ adoratur
in cae1is et in terra. »

Cfr ibid., CVI, 17 (CSEL, p. 243; PL, ibid., 2319): « Habens
[homo] imperium Dei quasi vicarius eius, quia omnis rex Dei habet
imaginem. ))
N. B. - L'auteur est communement identifie avec l'Ambrosiaster.
Ce qui placerait son ceuvre dans Ie dernier quart du rv e siecle.
2. - ANASTASE II (496-498), Epistola ad Anastasium Imperatorem
(Epist., I, 61, dans THIEL, Epistolae Romanorum Pontificum, p. 620) :
« Pectus

dementiae vestrae sacrarium est publicae felicitatis, ut per instan-

1 A l'origine de cette terminologie on a signale une survivance du culte
anciennement rendu aux souverains (Fr. KERN, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht, Leipzig, 1914, p. 143). De fait, chez les Babyloniens, Ie roi est
expressement regarde comme Ie vicaire de Dieu. Voir P. DHORME, La religion
assyro-babylonienne, Paris, 1910, p. 146-I48. - Chez les Latins, Seneque (De
clementia, I, I; edit. HOSIUS, Leipzig, I9I4, p. 2.10) prete Ii Neron un monologue autocratique qui debute par ces termes : « Egone ex omnibus mortalibus placui electusque sum qui in terris deorum vice fungerer?". Cfr VEGECE,
Epitoma rei militaris, II, 5 (edit. LANG, Leipzig, 1885, p. 38) : « Nam imperator cum Augusti nomen acceperit, tanquam praesenti et corporali Deo fidelis
est praestanda devotio. "
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tiam vestram, quam velut vicarium praesidere iussit in terris, evangelicis apostolicisque praeceptis non dura superbia resistatur, sed per obedientiam quae
sunt salutifera compleantur.»

II. -

Periode carolingienne.

»
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«Quidquid facit [rex] .... , qui natura Deus est et Christus per vicarium suum
hoc facit, per quem vices suas exsequitur.)}

efr ibid., p. 664: « Iste due persone, sacerdos videlicet et rex,
vices Christi tenere videntur et imaginem.))

I. -

3. - FREDERIC BARBEROUSSE, Ordonnance du 2 juillet II73 (MGE,
Leges, sect. IV, t. I, n. 240, p. 335) :

« Memor esto ergo semper, rex ini, Dei regis tui cum timore et amore, quod

gerit in terris. )}

CATHULFUS, Epist. ad Carolum II, vers 775 (MGH, Epistolae,
t. IV, p. 503) :
in vice illius super omnia membra eius custodire et regere ... Et episcopus
est in secundo loco, in vice Christi tantum est ... Deus tuus dixit tibi, cuius
vicem tenes, in Psalmo : Et nunc reges, intelligite ... (Ps., II, 1O).)}
tu es

2. - SEDULIUS SCOTUS, De rectoribus christianis, 19, sous Charlemagne ou Louis Ie Debonnaire (PL, CIII, 32 9) :

Deo amabilem regnatorem, quem divina ordinatio tamquam
vicarium suum in regimine Ecclesiae esse voluit... ut singulis personis quae
iusta sunt decernat. )}
« Oportet

3. - SMARAGDE, Via regia, 18,
CII, 958) :

SOliS

Louis Ie Debonnaire (PL,

« Fac quidquid potes pro persona quam gestas, pro ministerio regali. quod
portas, pro nomine christiani quod habes, pro vice Christi qua fungens. II

4- - Capitula Pistensia,

juin 862 (MGH, Leges, sect. II, t .. II,
p. 305). - On a sUppOse que ce texte serait dli a Rincmar de Relms
(E. SCHRORS, Hinkmar ErzbischoJ'l)on Reims, Fribourg-en-Brisgau, r884,
I,

p. 235, n. 72).
regum et dominus dominanti~m» (I Tim:,
VI, IS), participatione nominis et numinis Dei, id est potestatls s~ae, VO~Ult
et esse et vocari regem et dominum pro honore et vice sua regem m terns. )}
« Deus, qui essential iter est « rex

5. - Cette conception se retrouve dans Ie monde anglo-saxon auss~
bien que dans Ie monde germanique, temoin cette formule du rO!
Etheired, citee et traduite dans Fr. KERN, Gottesgnadentum, p. 55 :
« Le roi chretien est Ie vicaire du Christ dans Ie peuple chretien et il doit
venger avec zele les offenses du Christ. )}

III. -

Moyen Age.

A. - Comme on pouvait s'y attendre, la querelle des Investitures
devait amener les defenseurs de l'Empire a rappeler ce vieil ideal.
Ainsi en est-il chez PIERRE CRASSUS, Defensio Heinrici, 6,
compose en I084 (Libelli de lite, t. I, p. 450) :
I. -

« Sciant non esse liberos, sed sub potestate agere quae ex Deo est, id est
sub principe suo qui vicem Dei agit. )}

De meme dans Tractatus Eboracenses, IV, vers
(ibid., t. III, p. 667) :
2. -

IIoo- II03

« Imperatoria maiestas quae regis regum et domini dominantium

vicem

B. - Dans la suite, cet ideal se maintient surtout chez les legistes,
dont il forme la doctrine classique. Voir GIERKE, Les tMories politiques
du moyen age, traduct. J. DE PANGE, p. 154.
I. - JEAN BASSIANUS, juriste du xm e siecle, Summa in libra
No'Cellarum, Nov. 73, praef., I :

« Propterea Deus de caelis imperatorem constituit in terris ut per eum

tamquam per procuratorem leges factis emergentibus coaptet."
2. - HENRI DE BRACTON, De legibus et consuetudinibus Angliae, I, 8,
5, vers I256-I257 (edit. TWISS, t. I, p. 38, Londres, 1878; dans les
Chronicles and Memorials, t. LXX) :
« Quod sub lege esse debeat [rex], cum sit Dei vicarius, evidenter apparet
ad similitudinem Iesu Christi cujus vices gerit in terris. "

Et encore ibid., III, 9, 3 (t. II, Londres, 1879; meme serie, p. I72I74) :
« Separare debet rex (cum sit Dei vicarius in terra) ius ab iniuria ... Nihil
enim potest rex in terris, cum sit Dei minister et vicarius, nisi id solum quod
de iure potest ... Exercere igitur debet rex potestatem iuris sicut Dei vicarius
et minister in terra ... Igitur, dum facit iustitiam, vicarius est Regis aeterni, minister
autem diaboli dum declinet ad iniuriam. »

Cfr II, 24, I (t. I, p. 440) : « Sicut Dei minister et vicarius tribuat
unicuique quod suum fuerit.»

3. - A tous ces textes, dont la plupart sont fournis s;a et la par
l' ouvrage de MM. Carlyle 1, on ajoutera ceux que nous avons rencontres
au cours de la presente etude, par exemple Ie traite Rex pacificus,
p. 268 2.
1 CARLYLE, t. I, p. 146-149, 213-215. Cfr p. 259-262; t. II, p. 77; t. III,
p. 35-36,68-69, 100 et I09; t. IV, p. 275.
2 En meme temps l'empereur est cense Ie « vicaire" du peuple romain.
« Principis placitum est imperialis sanctio, quae per excellentiam vocatur
constitutio. Quod enim principi placuit legis habet vigorem, id est vicem.
Nam, cum Imperator proprie sit vicarius, eius censura, licet non sit lex, legis
habet vigorem)} (PLACENTrNUS, Summa 1nstitutionum, 1,2, dans CARLYLE, t. II,
p. 58).
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C. Bien que moins familier aux theologiens et aux hommes
d'Eglise, ce langage ne leur est pourtant pas inconnu.

«Oportet ergo Deum habere in ecclesia duos vicarios, scilicet regem in temporalibus et sacerdotem in spiritualibus. ))

I. - ARIBON, archeveque de Mayence, Discours prononce au sacre
de l'empereur Conrad II Ie Salique, 8 sept. 1024, dans WIPPO, Vita
Conradi (PL, CXLII, 1228) :

Cfr III, p. 58-59; IV, p. 77-80; V, p. 104; VI, p. 14I; VIII, p. I97.
On y releve (IV, p. 78) cette precision interessante, dirigee contre Ie
pseudo-Aristote (Secreta secretorum, VII) : « Licet rex sit Dei vicarius,
ut dicit Augustinus, et per consequens nec Deus in celo nec in terris,
tamen oportet omnia opera eius esse a Dei iusticia exempIata.))
N. B. - Vers l'epoque de Charlemagne, les eveques aiment aussi
se denommer les vicaires de Dieu et du Christ: « Ministerium episcoporum ... quos constat esse vicarios Christi et c1avigeros regni caelestis) (Episcoporum de paenitentia Ludovici relatio, en 833; MGH, Leges,
sect II, t. II, p. 5I). « Nos autem Dei iudicio sui ab ilIo vicarii
constituti» (Concilium Meldense-Parisiense, 83, en 845-846; ibid.,
p. 421). - « Ab ipso ac ceteris Christi vicariis ... propalata capitula ...
Nos omnes, licet indigni, Christi tamen vicarii et apostolorum ipsius
successores») (Meme condIe, ibid., p. 397). - « Rectores ac pastores
Ecc1esiarum ut patres et Christi vicarios colite)) (Epist. synod. Carisiacensis, 7, en 85 8 ; ibid., p. 432). - « [Christi pontifices], qui vicarii
principis pastorum in Ecclesia Dei esse videntur») (RABAN MAUR,
Epist. Fuld. fragm., 20, c. IV; MGH, Epist., t. V, p. 526 ) 1.
Cette designation se retrouve encore chez saint Bernard (Tractatusde
moribus et officio episc., LX, 36 (PL, CLXXXII, 832). Voir la remarque
de Mabillon (ibid., 829, note 88) : « Episcopum Christi vicarium veteri
more appellat i). De meme chez Jean de Salisbury (Policraticus, V, 2;
edit. WEBB, t. I, p. 582; PL, CXCIX, 540 ).
Innocent III serait Ie premier qui applique au pape Ie titre de vicarius
Dei, ses predecesseurs ne s'appelant ou n'etant jamais appeles que
l.es « vicaires de Pierre» (E. AMANN, art. Innocent Ill, dans Dict.
theol. cath., t. VII, c. I972). II est certain que l'expression vicarius Dei
devient courante it partir de cette epoque; mais on tiendra compte
de l'approximation interessante que represente it cet egard la formule :
vicarius Christi 2. Elle est famiIiere it saint Bernard: « Unicum se
Christi vicarium [Petrus] designavit» (De consideratione, II, 8, 16;
PL, CLXXXII, 752). « Oportere te esseconsideres... sacerdotem
Altissimi, vicarium Christi, christum Domini» (ibid., IV, 7, 23; PL,

CI

•••

Ad summam dignitatem pervenisti : vicarius es Christi. ))

2. - YVES DE CHA..~TRES reproduit Ie texte rapporte plus haut du
pape Anastase II (Decretum, XVI, 16 ;PL, CLXI, 904).

3. - SAINT THOMAS D'AQUIN se sert pour son compte d'un terme
equivalent dans sa theorie de la souverainete (De regimine principum,
I, I2; Opera omnia, t. XXVII, p. 352) :
CI .,. Sit [rex] in regno sicut in corpore anima et sicut Deus in mundo.
Quae si diligenter recogitet ... , iustitiae in eo zelus accenditur, dum considerat
ad hoc se positum ut loco Dei iudicium regno exerceat. »

4. - NICOLAS DE LYRE est formel (Postilla super totam Bibliam:
In I Par., XIII, I; edition non paginee, Nuremberg, 1481) :
« Quando rex, qui in temporalibus est Dei vicarius, bene se habet erga Deum,
Deus in agendis dirigit eum. ))

". 5. - De meme TOLOMEO DE LucQUEs, suite au De regimine principum de saint Thomas, II, IS (Opera omnia, t. XXVII, p. 368) :
« Reges et principes vices Dei gerunt in terris, per quos Deus mundum
gubernat sicut per" causas secundas. ))

Cfr ibid., II, 16 et III, 5 (p. 370 et 374).
6. - Et plus tard iENEAS SYLVIUS (De ortu et authoritate imperii, 23;
dans SCHARD, Sylloge historico-politico-ecclesiastica, p. 397) :
CI Imperatorem [homines] mundi dominum tamquam Dei vicem in temporalibus gerentem venerentur. ))

D. - Cette expression se trouve egalement sous des plumes heterodoxes. Elle est courante dans J. WYCLIF, De officio regis (edit. W. POLLARD et SAYLE, Londres, 1887). Ainsi I, p. 4-5 :
« Rex est Dei vicarius quem proximo dictum est esse timendum; ideo necesse
est sibi servari honorificentiam in eius vicario ... Debent eis esse subditi ... timore
spirituali sub obtentu premii eterni ex merito subieccionis regi vicario Christi. ))

Un peu plus loin (ibid., p. I2), l'auteur commente les textes cites
ci-dessus du pseudo-Augustin:
« Nec valet ficcio qua dicitur istum sanctum non dicere regem esse vicarium
Dei sed quasi vicarium, quia ... oportet hoc adverbium quasi connotare veram
racionem vicarii... Aut ergo oportet [negare] episcopum esse vicarium Christi
verum, aut eadem auctoritate simpliciter concedere regem esse verum Dei
vicarium. ))

Puis encore (ibid., p. 13), celui de Nicolas de Lyre:
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En majeure partie d'apres CARLYLE, t. I, p. 273-274.
Fait deja reconnu dans K. BURDACH, Vom Mittelalter zur Reformation
p. 293, et A. HAUCK, Der Gedanke der piipstlichen Weltherrschaft, p. 36. _
Chez les divers temoins de notre controverse, vicarius Dei et vicarius Christi
sont equivalemment appliques au Pape. Une variante assez neuve est fournie
par Jean de Paris, quand il use du terme vicarius Christi a propos de simples
pretres (De potestate regia et papali, 8; GOLDAST, t. II, p. II7).
1
2
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788). Voir encore Epist., 251 (ibid., 451) et Tract. de moribus
et officio episc., VIII, 31 (ibid., 829). Sur ce dernier texte Mabillon
observait (ibid., n. 88) : (( Pontifici Romano quem Bernardus inter primos
vicarium Christi proprio nomine appellavit ». Meme remarque ibid., 345.
n. 484, et 4S1, n. 678.
Eugene III, d'apres une chronique de son temps (Historia pontificalis,
40; MGH, Script., t. XX, p. 543), se designe lui-meme comlfle
Christi vicarius et son contemporain Gerhoch de Reichersberg ecrit.
en parlant de Gregoire v11 : (( Christus per suum vicarium Petri successorem ... » (De investigatione Antichristi, 19; Libelli de lite, t. III,
p. 32S). De son cote, Jean de Salisbury appelle au moins une fois
(Epist., 198, PL, CXCIX, 217) le pape vicarius crucifixi, et tout de
meme Pierre de Blois (Epist. ad Cael.; PL, CCVI, 1263). Voir
encore saint Thomas de Cantorbery (Epist. 9; PL, CXC, 452;
cfr 443).
Bien que plus rare a l'epoque patristique, ce terme n'y est pourtant
pas inconnu. Temoin cette acclamation d'un synode romain (13 mars
49S), rapportee par le pape Gelase (Epist., XXX, IS; THIEL, p. 447) :
(( Vicarium Christi te videmus». - (( NOTANDUS HIC LOCUS, observe
l'editeur (ibid., n. 4S); PRIMUS ENIM EST in quo Romanum praesulem
vicarium Christi appellatum meminimus». Et il faudrait en rapprocher,
si l'origine romaine n'en etait un peu douteuse, Ie texte du De aleatoribus, 1 : (( Quoniam nobis divina et paterna pietas apostolatus ducatum
contulit et vicariam Domini sedem caelesti dignatione ordinavit» (CSEL,
t. III, III, p. 93; PL, IV, 827).

IV. Periode moderne.
D'apres Ie systeme gallican, en Mritant la fonction, le roi de France
aurait aussi Mrite Ie titre. On Ie trouve dans un arret du Parlement
de Paris, en date du 19 juillet IS9S, rapporte par P. PITHOU (Preuves
des libertez de l'Eglise gallicane, t. I, p. 128) :
« N'ont laisse ... les Docteurs de l'Eglise gallicane de tenir cette maxime·
certaine et indubitable, que les royaumes dependoient de Dieu seul, que comme
Ie pape et les evesques pour Ie spirituel estoient ses vicaires les Roys l'estoient
pour Ie tempore!. "

Dne ordonnance de Charles VI (1385) traduit expressement cette
conviction (ibid., p. 271) :
({ Non immerito Dei vicarius quoad iurisdictionem temporalem appellari
possumus et debemus.»
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1. -

Bibliotheque nationale. -

1. Dans la table des textes bibliques (p. 453) on relevera les textes de
l'Ecriture utilises, ne fut-ce que par allusion, ou discutes au cours de la controverse.
2. Dans la table des citations (p. 455), conformement a I'objet doctrinal
de notre etude, nous ne ferons figurer que les citations relatives au probleme
theologique de I'Eglise et de l'Etat, soit avant, soit pendant la controverse.

SOURCES DIRECTES

Manuscrit latin n. 4229 (Colb. 2402).

On y trouvera groupees les principales productions des theologiens
pontificaux: Ie De ecclesiastica potestate de Gilles de Rome, Ie petit
traite de Henri de Cremone publie par R. SCHOLZ, Ie De regimine
christiano de Jacques de Viterbe.

a

BOUTARIC, E. - Notices et extraits de documents inMits relatifs l'histoire
de France sous Philippe Ie Bel, dans Notices et Extraits des manuscrits
de la bibliotheque imperiale, t. XX, II, Paris, r862, p. 83-237.
DIGARD, G., FAUCON M., et THOMAS, A. - Les Registres de Boniface VIII, t. I-III,. Paris, 1884-I921, dans la Bibliotheque des
ecoles franfaises d'Athenes et de Rome, 2 e serie.
[Dupuy, P.] Histoire du differend d' entre Ie pape Boniface VIII
et Philippes Ie Bel roy de France, Paris, 1655.
L'ouvrage contient, sous Ie titre de Preuves, tous les documents officiels du confiit, plus, it la fin, Ie traite anonyme Rex pacificus.

De modo generalis concilii
celebrandi, Lyon, I534.
FINKE, H. - Aus den Tagen Bonifaz VIII, Munster, I902.

DURAND DE MENDE Ie jeune, Guillaume. -

Le supplement documentaire contient une apologie de Boniface VIII
par Agostino Trionfo et une glose anonyme de la bu1le Unam Sanctam
jusque-Ia faussement attribuee au cardinal Lemoine.

Monarchiae s. Romani Imperii sive tractatus de iurisdictione imperiali, regia et pontificia seu sacerdotali, 3 volumes,
Francfort, r668.

GOLDAST, M. -

Collection ou sont reunies, parfois avec des attributions inexactes, les
principales ceuvres des publicistes royaux ou des theologiens independants: la Disputatio inter clericum et militem, la Quaestio in utramque
partem et sa traduction frans:aise par Raoul de Presles, Ie traite De potestate regia et papali du dominicain Jean de Paris.

IDEM. -

Politica imperialia, Francfort, 16I4.
On y trouve Ie traite De ortu et fine imperii par Engelbert d'Admont.
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KRAMMER,

M. -

Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii,

Hanovre et Leipzig, I909, dans la collection des Fontes iuris

germanici antiqui.
LANGLOIS, Ch.-V. - De recuperatione terre sancte. Traite de politique
generale par Pierre DUBOIS, Paris, I891, dans la Collection -de
textes pour servir l' etude et l'enseignement de !'histoire.
OXILlA, G. D. et BOFFITO, G. - Un trattato inedito di Egidio Colonna,
Florence, I908.

a

a
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Ie Cod. Magliabechiano I, VII, IZ de Ia Bibliotheque nationale de Florence;

PERUGI, G. L. - I l De regimine christiano di Giacomo Capocci Viterbese,
Rome, 19I4-I915.
Edition du traite De regimine christiano, d'apres Ie Cod. lat.
Biblioteca Casanatense.

PICOT, G. -

32I2

de la

a

Documents pour servir
l'histoire des assemblies reunies
sous Philippe Ie Bel, Paris, 1901, dans la Collection des documents
inedits sur l' histoire de France.
PORT, C. - Liber Gulielmi Majoris, dans la Collection des documents
inedits sur l'histoire de France. lvlelanges historiques, t. II, Paris,
188 7.
ROCCABERTI (DE), J. Th. - Bibliotheca maxima pontijicia, 21 volumes,
Rome, r695-I699.
SCHARD, S. - De Jurisdictione, auctoritate ac praeeminentia imperiali
ac potestate ecclesiastica, Bale, 1555.
Collection 'reeditee suivant l'ordre chronoIogique sous Ie titre de
Sylloge historico-politico-ecclesiastica, Strasbourg, 1618. Publication du
meme ordre que celIe de Goldast, mais moins complete et avantageusement remplacee par celIe-d.

SCHOLZ, R. -

Die Pubk'zistik zur Zeit Philipps des SchOnen und Bonifaz VIII, Stuttgart, 1903, dans les Kirchenrechtliche Abhandlungen d'D. Stutz, fascicules 6-8.

L'auteur y publie en appendice l'opuscule de Henri de Cremone De
potestate papae, un ecrit anonyme relatif Ii la bulle Clericis lalcos designe
par son Incipit: Non ponant lai"ci, trois petits traites d'Agostino Trionfo:
De duplici potestate prelatorum et lafcorum, De potestate collegii mortuo
papa, De facto Templariorum.

WAITZ, G. - Des Jordanus von Osnabruck Buch uber das Romische
Reich, dans les Abhandlungen der Kaiserlichen Gesellschaft von
Wissenschaften zu Gottingen (Historisch-Philologische Klasse),
t. XIV, 1868, p. 3-93.
Edition critique du traite De prerogativa Romani Imperii, dont Ie premier
chapitre est dll Ii Jourdaind'Osnabruck,le reste etant l'reuvred'Alexandre
de Roes.

WITTE, C. -
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ALEXANDRE DE HALES. - Summa theologica, Nuremberg, 1482 (edition
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HOEFLER, C. - Albert's von Beham Conceptbuch, dans Bibliothek des
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HOSTIENSIS (DE SEGUSIO), Henri. - Summa aurea, Lyon, 1588.
HUILLARD-BREHOLLES, A. - Hist01ia diplomatica Friderici II, Paris,
I852-I859·
INNOCENT IV. - Apparatus in quinque Libras Decretalium, Milan, I505.
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p. 69- 1 38 (Reedite sous Ie meme titre en deux brochures, Leipzig,

II. -

ETUDES GENERALES

AFFRE, D. A. - Essai historique et critique sur la suprematie temporelle
du pape et de l'Eglise, Paris, I829.
BAILLET, A. - Histoire des demeslez du pape Boniface VIII a'vec Philippe
le Bel, Paris, 2e edit., 1718.
BAUDRILLART, A. - Des idees qu'on se faisait au XIve siecle sur Ie droit
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241 n. 2.
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439·
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Anastase II, pape, 435-436, 438.
Andre d'Isernia, juriste, 427, 429.
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Antoniades, B., 50 n. 2.
A:rcadius, empereur, 17 n. 2.
Aribon, eveque de Mayence, 438.
Aristote, 156,222 n. 1,225-226,229,
232,262,281,284,292 n. 2, 316;
Pseudo-Aristote, 439.

Baillet, A., 70 n. 1, 108 n. 3.
Baldo,juriste, 425.
Baluze, G., 92 n.
Bareille, G., 388 n. 1.
Bartole, juriste, 425.
Batiffol, P., 337 n. 4.
Baudrillart, A., IX, 304 n. 2.
Baylander, H., 147 n. 3, 160 n. 2.
Bede (S.), 180.
Bellarmin, cardinal, 39, 48 n. 2, 49
n. 2, 53 n. 1,89 n. 2,300,338,371
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Benefices, droit de collation et de
regale revendique par Philippe
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Benrath, K., 402 n. 3.
Berchtold, J., 86 n. 1,87 n. 2,104
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15 n. 5,23 n. 1.
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Blakey, R., VIII, 5 n. 5.
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Bohmer, J. F., 92 n.
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et du roi de France, 91-93, 223 n.
4, 327, 328 n. I ; rapports his toriques de sa politique avec celle de
la papaute medievale, 93-95, 121,
373; allusions dans les documents
de la chancellerie royale, 97, 98,
100, rOI, 102, 103, 106, 108; sa
mise en accusation par G. de Nogaret, Ie roi et l'Eglise de France,
109, 116,360, 38r; attaques contre
sa memoire, 118-120, 123, 125,
127; opposition a ses doctrines:
par les cardinaux Colonna, 358359; par les publicistes frans:ais,
129- 130 , 13 8 n. 3, 149, 253, 343,
349-351; apologie par les theologiens pontificaux, 130- I 3 I, 139140, 143-144, 146, 151, 248 n. 1;
proces posthume intente par Philippe Ie Bel, 155, 375; plaidoyers
en sa faveur, 155-157, 353-356,
375-37 6 .
Bonizon de Sutri, 15 n. 5.
Bossuet, 29 n. 2, 379, 416 n. 2,419
n·3·
Boulay (du) , 135,433-434.
Boutaric, E., 93 n. 2, 102 n. 1, 104
n. I, 114 n., 126, 127, 350 n.3,
356 n. 5.
Burdach, K., 32 n. 3,439 n. 3.

Cadalous, antipape, 391.
Canons, leur place dans la controverse, 174; leur autorite dans
l'Eglise d'apres les eveques galIicans, 362, 365-367. Voir Decretales.
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Capitula Pistensia, 436.
Cardinaux, leur role comme conseillers du pape, 287 n. 3, 295, 299 n.
3,326,355-356,367; leur attitude
sous Boniface VIII, 107, 358-359.
Carlyle, R.-W. et A.-J., VIII, 2 n.
5, 8 n. I, 9 n. I, 14, 16 n. 3 et 4,
19 n. 5,20 n. I et 2, 25 n. 2, 30 n.
5, 3In.1 et4, 32n.I, 3 6n . I ,
60 n. 3, 175 n. 1, 31I n. 2, 388 n. I,
392n.4,437,439n. I.
Cathulfus, 436.
Celestin V (S.), pape, rIO.
Cesaro-papisme, chez les empereurs
d' Allemagne, 14, 17- 18 , 43, 47,
3II; 11 la cour de France, 100-101,
104, 112, rr6-I2I; premieres theories chez les legistes fran<;ais, 252,
257-261, 263-264, 269-271; resume synthetique, 377-378.
Charlemagne, empereur, 175, 3II
n.2,3 14,3 24,349,439·
Charles V, roi de France, 130, I38.
Charles VI, roi de France, 440.
Charles de Valois, 344, 347·
Charles Ie Chauve, 6.
Chenon, E., 86 n. I, 425 n. 3.
Chenu, M. D., 177 n. 2.
Childeric, roi de France, sa deposition, 12, 17 n., 179.
Cino de Pistoie,juriste, 427.
Cipolla, C.,X, 157,333 n. 1,339 n. 1.
Clement II, pape, 297 n. 2.
Clement V, pape, son attitude 11
l'egard de la France, rr9, 351; 11
l'egard de Boniface VIII, 375-376;
11 l'egard del'empereur Henri VII,
3I7-3I9, 327-328; mentions incidentes, 120 n. 3, 148,345,347 n.
12,354-35 6 ,3 60 .
Clericis [aicos (bulle), son origine et
son contenu, 63-64; allusions posterieures, 66, 67, 69, 102, 350,
364; oppositions qu'elle souleve,
98-102; controverse qu'elle provoque, 129-131.
Cogliani, V. T., 147 n. 2, 229 n. 2 et
3,370 n. 1,372 n. 2,374 n. 3.
Colonna, cardinaux, leur revolte et
leurs griefs contre Boniface VIII,
68-69,73,110,358 .

Colonna (famille), 142, 143.
Colonna Jacques, 158, 313.
Comte, A., 373.
Conciles, leur role dans l'Eglise:
d'apres Jean de Paris, 287 n. 3,
294-295, 298-299; d' apres la Determinatio compendiosa, 326; d' apres P. Dubois, 347; d'apres A.
Trionfo, 354; d'apres Durand de
Mende, 367; appel juridique au
concile contre Boniface VIII, lIOrr I, II 3 - II 5; premieres amorces
de la theorie conciliaire, 299-300,
3 67,3 8 1.
Constantin, empereur, 324.
Constantin (donation de), origine de
la legende, 6-7; son utilisation au
moyen age, 23, 24, 3 r , 37, 4 I , 45,
58; sa discussion au cours de la
controverse, 105, 156, I76, 179181,239,247,268, 28 5,324-325,
334,336 n. 2, 423 n. I.
Constantin II, pape, 297 n. 2.
Coordination des pouvoirs, doctrine
des premiers siecles, 2; du haut
moyen age, 4-5; opposee 11 Gregoire VII, 14-17, 20-22; survivances chez les theologiens du
XII e siede, 25-26; chez les juristes
du XlII e , 59-60; son declin progressif, 21, 26-3I, 38-39, 43-46,
53-58; abandon definitif au cours
de la controverse, 187, 244,26927I, 280-281, 293, 302-303, 336,
340 ,372,377,379.
Copinger, W. A., 130 n. 1.
Courdaveaux, V., 225 n. I.
Cures, successeurs des soixantedouze disciples, 290-291, 366.
Cyprien (S.), 87.
Cyrille d'Alexandrie (S.), 249 n. 4.

Dante, sa place dans la controverse,
x, 157,163 n.:::, 309, 406; signification et date de la Monarchia, 160161; sa methode: opposition aux
decretalistes, 53; attachement exclusif 11 l'Ecriture, 334 n. 3; speculation philosophique et theologique, 330-332; ses doctrines:
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droit divin et historique de rEmpire, 329-332; independance politique, 333-335, et subordination
spirituelle, 336, de l'Empire Ii
l'egard de la papaute; ses rapports
avec la tradition catholique et avec
Ie magistere de l'Eglise, 336-339;
avec Ie nationalisme fran9ais, 332333, 338, et l'imperialisme allemand, 312, 316; son originalite
relative, 329, 339-340, 379-380.
Daunou, J. P., 4 n. 1,19 n. 5, 32
n. 3, 93 n. 2.
Decretales, leur role dans la defense
de la suprematie pontificale, 174,
176; critique de leur valeur par ses
adversaires, 177,253-254; fausses
decretales, 7.
Denifle, H., 76 n. 1,85 n. 3,157 n. I,
357 n. 4·
Denys l'Areopagite, place de sa doctrine sur l'ordre hierarchique dans
la controverse, 83, 182,303,395
n. 3 ,400.
Desjardins, G., 85 n. 2,88 n. 3.
Determinatio compendiosa, auteur et
date, 159-160; objet: l'origine de
la juridiction imperiale, 319-320;
doctrine: preeminence de la papaute au spirituel et au temporel,
322-325; ses droits sur l'Empire
et, en general, sur tous les Etats,
325-326; Ie pape et les conciles,
326, 367 n. 7; mention incidente,
406.
Deusdedit, cardinal, 20, 23.
Dhorme, P., 435 n. I .
Dialogue entre un clerc et un chevalier, date et caractere, 128-130;
son importance dans la controverse, 131-132, 137, 163, 168 n. 2,
410; son influence posterieure,
I30, 138 n. 3; predilection de
l'auteur pour l'Ancien Testament,
169; ses doctrines: distinction
des pouvoirs en vue de reduire
l'Eglise au spirituel, 173, 189 n. 6,
253-254; critique du pouvoir temporel, direct ou indirect, 254-255;
autonomie de l'Etat et fonction
de sauvegarde sociale devolue Ii
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l'Eglise, 255-257; subordination
theorique et pratique de l'EgIise 11
I'Etat, 257-265; son inspiration
nationaliste et regalienne, 270, 273
n. I, 279 n. 1,378,426.
Dictatus papae, I I n. 1.
Diemand, A., 8 n. 2, 3II n. r.
Digard, G., x, n.2.
Dimes, leur interpretation comme
signe de la suprematie ecc1esiastique, 83, 152-153, 166, 198, 206207, 212,219,246,397-398; critique de l'argument pendant la
controverse, 172, 177, 291.
Dollinger, I., 7 n. I.
Domeier, V., 12 n. 1,40 n. 2.
Donniges, G., 317 n. 2.
Dublanchy, E., 372 n. 1,374 n.
Dubois Pierre, legiste, son activite
litteraire et polemique, 126-127; sa
place dans la controverse, x, 157,
342-343; reuvres qui lui sont faussement attribuees, 124, 129, 135;
ses ceuvres authentiques : la Deliberatio super agendis avant l'assemblee du 10 avril 1302, 104-106;
la Supplique du peuple de France,
II9, 350; Ie De recuperatione terre
sancte, 343; ses plans de politique nationale et internationale,
344; ses projets de reforme ecdesiastique, 345-346; moyens proposes : role du pape sous la dependance de l'Etat fran9ais, 347-349;
son intervention contre les Templiers, 356; son inspiration nationaliste et regalienne, 349, 378.
Dubray, C. A., 402 n. 3.
Duchesne, L., 79 n. I, 87 n. 5,376

n.

I.

Dupuy,P., IX, 61 n. 1,64,114, lI8,
120 n. I, 125 n. 3; son edition du
traite Rex pacificus, 135 n. 3;
lacune qu'elle presente sur la
fonction du pape, 432-434.
Durand de Mende l'ancien, Guillaume,57-5 8 ,4 2 5,42 7·
Durand de Mende Ie jeune, Guillaume, sa place dans la controverse, 157 ; son traite De modo generalis concilii celebrandi, 360, 363-

It
II
i
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364; ses doctrines: suprematie de
la puissance ecclesiastique, 364;
reforme de l'Eglise par Ie retour
aux canons, 365-366, et la periodidte des conciles, 298 n. 3,367 ; son
inspiration gallicane, 368, 381; ses
rapports avec l'autorite civile, 3 61
n. 1,426.
Dyroff, A., 142 n. 2.

Ecriture Sainte, son role dans la controverse, 164-173; son autorite
exclusive pour Dante, 334 n. 3;
proces de la methode allegorique
11 propos du pouvoir pontifical,
171,172 n. 3.
Edouard Ier, roi d'Angleterre, 343·
Eglise, sa raison d'etre comme societe spirituelle, 201,23 0 ,274- 2 75,
2 8 4; sa nature et ses notes d'apres
Jacques de Viterbe, 230-235; son
rOle et ses pouvoirs d'apres la bulle
Unam Sanctam, 80-85; sa mission
reduite au spirituel: par WaIeran
de Naumbourg, 12; par les juristes regaliens, 42, 254-255, 262267; par Dante, 334-335; etendue
au temporel par la tradition medievale, 5-8, II-13, 3 I , 4 8 -59,9 6 -97;
developpee dans ce sens par les
theologiens pontificaux, 185-186,
197-202, 244-247; theorie des
etats successifs de l'Eglise, 167,
204-205; importance de la controverse dans l'histoire du traite
de l'Eglise, 241, 376, 377,3 82 3 8 3; rapports de l'Eglise et de
l'Etat, voir Coordination, Subordination des pouvoirs.
Ehrle, H., cardinal, 69 n. I, 110 n. I,
III n. I, I16n. I,358n.2,368n.5·
Ehrmann, F., 87 n. 2.
EIter, E., 353 n.
Empereur, sa place dans la societe
medievale, 5, 8,96,310; sa mission comme « avoue de l'Eglise ))
et « vicaire de Dieu ", 8, 3 I 1,435440; pretentions des empereurs 11
l'independance de droit divin, 14,
18-19, 41-43; revendications du

Saint-Siege sur leur election et Ie
controle de leur conduite, 9-10,
33, 37-38,40,71-72,325-328;specialement sur leur deposition, 9-10,
4 0 ; discussions qu'elles soulevent,
13-16, 40-43; consecration de ce
droit dans l'Ecole, 30-3 I , 49, 53,
58, 176; sa reconnaissance par les
theologiens fran<;ais, 137,179; ~ri
gine de la juridiction imperiale:
rattachee directement 11 Dieu par
les legistes, 3 I 9; 11 l'investiture de
l'Eglise par les theologiens pontificaux, 322-325.
Empire, son origine ecclesiastique,
8,310; sa raison d'etrehumaine et
divine chez les theologiens allemands, 3II-317; chez Dante, 329333; son autonomie revendiquee
par les docteurs et legistes imperiaux, 43, 317-319, 333-335; sa
subordination speciale 11 l'Eglise
selon les theologiens pontificaux,
321-322, 324-325; theorie de Ia
translation de l'Empire: chez Innocent III, 33; chez Gregoire IX,
37; dans la controverse, 176 ,
179,197,313,314,315,321,325,
326 n. 6.
Engelbert, abbe d' Admont, sa vie et
son reuvre, 159; sa doctrine sur
la raison d'etre et l'independance
de l'Empire, 316-317.
Engelmann, F., 10 n. 2,33 n. 3, 327
n.2.
Ercole, Fr., sur les origines fran<;aises de la formule : Rex est im-

perator in regno suo, 424-429.
Esmein,425 n.3·
Etat, voir Empire, Royaute; ses relations avec l'Eglise, voir Coordinanation, Subordination des pouvoirs.
Ethelbert, roi, 436.
Etienne II, pape, 268 n. 3.
Etienne de Tournai, canoniste, 25·
393 n.
Etienne Tempier, 142.
Eugene III, pape, 180, 350, 387 n.
1,406 n. 1,410,415,418,440.
Eveques, leur,S pouvoirs spirituels et

temporels d'apres Jacques de
Viterbe, 240, 243, 247; leur position par rapport au roi dans Ie
systeme regalien, II3-rr8; origine
de la juridiction episcopale : directement divine pour Jean de Paris,
290; par l'intermediaire du pape
pour les theologiens pontificaux,
249-250,352-353; pleine responsabilite des eveques revendiquee
par G. Le Maire, 363, et Durand
de Mende, 365-367; leur titre de
« vicaires " de Dieu ou du Christ,
439·
Excommunication, sa portee sodale et politique, p. 7 n. 3, 9-II,
3 I ; ses consequences pour la possession des biens selon Gilles de
Rome, 210-211.
Exemptions, critiquees par les eveques gallicans, 362, 365-366.

Fenelon, 295, 304.
Feret, F., 142 n. I, 148 n. 2.
Fessler, J., 86 n. 1.
Finke, H., IX, 68, 69 n. 2, 70 n. I,
79 n. 2, 89 n. 2, III n. I, 123 n. 3,
139 n. 2, 141 n. 1,149 n. I, 153 n.
3, ISS n. 2, I56 n. 3, 273 n. 1,3 00 ,
352 n. I, 359 n. 1,404 n. 2.
Fivizani, A., 156 n. I.
Fliche, A., 6 n. 2,8 n. 1,9 n. I, 12
n. I, 16 n. 2,18 n. 1,388 n. I et 3,
391 n. I.
Flote, Pierre, legiste, son discours
11 l'assemblee du 10 avril 1302,
I06, 350; son attitude 11 l'egard du
pape, 121 n. 2; sa responsabilite
dans la politique royale, I25.
Fournier, P., 124 n. 2,279 n. 3, 333
n. I ; sur les origines fran<;aises de
la formule : Rex est imperator in

regno suo, 424-430.
Franck, Ad., VIII, 192 n. I, 274 n. I,
322 n.3,338n.3,40I n. 1.
Frederic Barberousse, empereur, 18I9,~5,30,4I,377,437·

Frederic II, empereur, ses difficultes
avec Ie Saint-Siege, 37; sa deposition par Innocent IV, 40; sa resis-
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tance, 40-43, 46-47,108 n. I, 165
n. I, 358 n. I; mentions posterieures au cours de la controverse,
63, 176,316 n. I; portee historique et doctrinale de sa conduite,
59, 3 II , 377·
Fraticelles, 204 n. 3.
Friedberg, E., IX, 164 n. I, 305,
338 n. 2, n. 2,402 n. 3.
Funck, Fr.-X., 84 n. 1,399 n. 3.

Gachon,P., 328 n. 3.
Gaetani, Benoit, 102.
Gaetani, Fran<;ois, cardinal, 156,
355·
Gaffrey, B., 16 n. 4.
Gallicanisme, preludes dans la Quaestio in utramque partem, 279; chez
Jean de Paris, 29°-291, 299-300;
chez G. Le Maire, 363; chez Durand de Mende, 368; dans l'attitude de I'episcopat fran<;ais, 381.
Gandolfo, 143 n. 2.
Gelase Ier, pape, sa doctrine des deux
pOllvoirs, 2, 13 n. 3; utilisation
posterieure, 17,20,21,25,30,275,
428; son temoignage sur Ie titre
de « vicaire du Christ ", 440.
Gennrich, P., 30 n. 1.
Geoffroy de Paris, 108.
Geoffroy de Vendome, 23, 283 n.
Gerhoch de Reichersberg, 22,25-26,
32 n. 3, 44 0 .
Gerson, J., ISO n. 1,295 n. I.
Gierke (von), 0., VIII, 2 n·3,2I, 55
n. I, 182 n. 1,262 n. I, 337 n. I,
388 n. 2, 437.
Gilles de Rome, sa vie, I42-I43; ses
reuvres : n'est pas l'auteur de la
Quaestio in utramque partem, 133;
son De renuntiatione papae, I I I;
son traite De ecclesiastica potestate,
143-145; sa place dans la controverse, 146,147 n. 2 et 3, 148, 149,
ISO; sa methode theologique, 191194,225-227; ses doctrines: excellence spirituelle du pape, 195-196;
superiorite et anteriorite du sacerdoce, 197-199; dependance du
pouvoir civil dans son origine et
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son fonctionnement, 200-204; legitimite de la propriete ecclesiastique, 204-205; universel domaine
de l'Eglise sur les choses temporelIes, 205-207; d'elle dependent
tous les titres de propriete, 207208, 57, 58 n. 3, et de juridiction,
2II-212; decheance theorique des
pecheurs, des infideles et des excommunies, 209-210, 213; conciliation du droit et du fait: hautdomaine de l'Eglise et domaine inferieur des particu!iers, 2 1 4- 21 5;
raison d'etre du pouvoir civil
comme instrument et auxiliaire de
l'Eglise, 215-217; action normale
du pape au spirituel, 218, et cas
extraordinaires d'intervention au
temporel, 218-221; plenitude du
pouvoir pontifical, 222-224; inspiration mHaphysique et religieuse
du traite, 203-204, 213-214, 224;
comparaison avec Ie De regimine
prineipum: naturel et surnaturel
dans la theorie de l'ordre social,
225-2 27; ses rapports avec Jacques de Viterbe, 145,228,23 2 ,234,
24 1 , 246, 248, 250-251; avec la
bulle Unam Sane tam, 88, 394-404;
son interpretation de saint Bernard, 173 n. 3, 408, 4 16 , 4 20 ;
critique de ses doctrines par Jean
de Paris, 280, 282, 283, 285, 286,
29 1 ; par Dante, 334 n. 1 ; mentions
incidentes, VIII n. 1, 306,334 n. I,
353,362 n. 2, 364; signification,
valeur et influence de son <lOuvre,
373-374, 3 82 .
Gilles Spiritalis, 58 ,40 4.
Gillmann, Fr., 25 n. 4, 54 n. 2, 1I2
n.1.
Glaives (deux), symbole des deux
puissances, 26, 32 n. 3,45,5 0 -5 1 ,
82,87, 167.
Glose anonyme de 1a bulle Unam
Sane tam, sa date et son caractere,
153- 1 55; sa doctrine: distinction
des deux pouvoirs, 300-301; leur
independance respective, 302; superiorite du pouvoir spirituel
excercee par son action directive

sur les consciences, 302-305; mentions incidentes, 171 n. 2, 172 n.
I. 173 n. 2, 178 n. 4; sa place dans
1a controverse, 306, 3 08 , 379-3 80 .
Goldast, M., IX, 133 n. 1.
Gosselin, J., 4 n. 1,29 n. 2,30 n. I,
373 n. 2.
Grabmann, M., 148 n. 2, ISO n. 1.
Graefe, Fr., 37 n. 1,38 n. 1,41 n.' I,
42 n. 1,43 n. 2 et 3, 4 6 n. 1,47 n.
1-4, 108 n. 1,358 n. 1.
Gratien, 30-31,50,54, III, 166 n. I,
174 n. 2, 209 n., 275, 283 n., 2 87
n. 2 et 3, 387, 392 n. 4, 399 n. 4,
428 n. 2.
Grauert, H., IX, 47 n. 4, 86 n. I,
160 n. 1,404 n. 2.
Gregoire Ie Grand (S.), pape, 17·
Gregoire VII (S.), pape, sa place
dans !'rustoire de la papaute, 3,4,
18, 320, 378, 379; sa doctrine du
pouvoir pontifical a regard des
souverains,7 n. 1,9-14, 3 2 n. 3;
discussions immediates qu'elle
suscite, 15-17, 19-22; son influence doctrinale et pratique, 19,
30,36,40, 93 n. 2, 94; utilisation
de son autorite dans ia controverse, 174 n. 2; en outre, 42, 59,
306,358 n. 1,440.
Gregoire IX, pape, sa doctrine des
deux pouvoirs, 37-39; en outre,
4I,43 n. 3, 53, 56 n., 192,387 n. I .
Gregoire de Catino, 20, 262 n. I.
Greinacher, A., 2 n. 4,4 n. I.
Guido Vernani, adversaire de Dante,
339 n ·3·
Guillaume de Nangis, 106 n. 1.
Guillaume Ie Conquerant, 13·
Guy de Baisi, canoniste, 58, 157 n.
I, 375.
Guy de Ferrare, 15 n. 5,23 n. 1.
Guy d'Osnabriick, IS n. 2 et 4, 16 n.
2.

Hadrien II, pape, 348 .
Hadrien VI, pape, 19·
Hahn, G. L., 80 n. 1.
Hain, L., 130 n. I.
Haller,J., IX n. 1,299 n. 3, 359 n. 3·

Hauck, A., 7 n. 2,8 n. I, 12 n. I, 13
n. 3, 35 n. 1,387 n. 1,439 n. 3.
Haureau, B., 145 n. 5,250 n. I, 353
n., 360 n. 3.
Heber, M., 79 n. 2, 360 n. 2, 363
n.2.
Hefele-Leclercq, J., 9 n. 1,63 n. I,
87 n. 5, 103 n. 1,369 n. 1.
Hegel, K., 337 n. 2.
Heine, D., 209 n. 2.
Hemmer, H., 84 n. 1,398 n. 2 et 3.
Henri I er, roi d' Angleterre, 20 n. 7.
Henri II, roi d'Angleterre, 19.
Henri III, empereur, 297 n. 2.
Henri IV, empereur, son conflit avec
Gregoire VII, 9-10; sa resistance,
14; en outre, 18,22,41,47,377.
Henri VII, empereur, 161; ses rapports avec Philippe Ie Bel, 120 n.
2; avec Ie Saint-Siege, 317, 328.
Henri de Bracton, juriste, 59-60,
437·
Henri de Cremone, sa vie et son
<lOuvre, 138-140; sa place dans la
controverse, 140-141, 147 n. 3,
149, 163; ses doctrines: suprematie du pouvoir pontifical, etabli'e sur l'Ecriture, 165-168, 170;
sur les saints canons, 174 n'. 1,175176; sur la donation de Constantin, 180-181; sur la preerninenece
du spirituel, 186, 189; en outre,
VIII n. I, X, 206 n. 2,298,407.
Henri de Gand, 53.
Hergenrother, J., 7 n. 3,87 n. 2.
Herman, eveque de Metz, II, 30.
Herve Nedellec, 352 n. 4.
Heurtebize, B., 159 n. 2.
Heyck, J., 126 n. 3.
Hincmar, eveque de Reims, 436.
Hinschius, P., 7 n. I.
Hirsch, K., 299 n. 2.
Hocedez, E., 51 n. 4.
Hofler, C., 41 n. 3, 43 n. 4.
Holtzmann, R., 125 n. 2.
Honorius III, pape, 37.
Honorius d' Autun, sa doctrine sur
la preeminence du pouvoir sacerdotal,23-25·
Hostiensis (Henri de Suse, cardinal
d'Ostie), canoniste, sa doctrine sur
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la superiorite du pouvoir pontifical, 56-57,165 n. 2; son influence,
5 8 ,13 6 ,17 1 n. 5,278.
Huby, J., 89 n. I .
Huguccio de Pise, canoniste, II I,
287 n. 3.
Hugues de Fleury, 20, 22.
Hugues de Saint-Victor, sa doctrine
sur la superiorite du pouvoir spirituel, 28-29, 36; son influence,
48; son utilisation par Boniface
VIII, 87, 397-400; son autorite
danslacontroverse, 173, 177, 197,
413 ; sa doctrine sur les droits temporels de l'Eglise, 283 n.
Huillard-Breholles, A., 38 n. 1,43 n.
n. 2, 374 n. 2.
Hulst (d'), M., 86 n. 1,90 n.
Humbert, cardinal, 8 n. I, 21, 165
n.l.

Humbert de Romans, 51, 239 n. 2,
345 n. 4, 351.
Hurter, H., 155 n. 2, 339 n. 3.
Hus, Jean, 210 n.

Immunites ecclesiastiques, revendiquees par Boniface VIII, 63-64,
69-70, 73; combattues par les
Iegistes fran<;ais, 98-100, 119,270,
346; ramenees a une concession
des princes, 257-260, 295 n. 2;
defendues par G. Le Maire, 361,
et Durand de Mende, 364; interpretees comme preuve de la suprematie ecclesiastique, 166, 174.
Innocent Ier, pape, I7 n. 2.
Innocent III, pape, sa doctrine sur
la suprema tie du pouvoir pontifical, 31-33, II8 n. I; precisions sur
son exercice ratione peeeati, 34-36;
allusions posterieures, 39, 44, 46,
59,77,94, 16 5 n. I, 176,376,399,'
405; son autorite avant et pendant
la controverse, 53, 54 n. 2, 165 n.
2, 219, 220-221, 277, 279, 280,
328 n. 3,424-425; son originalite
dans l'adoption du titre vicanus
Dei,439.
Innocent IV, pape, ses conceptions
de canoniste, 39; ses actes de pon-
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tife c~ntre Frederic II, 40; ses
doctrines sur Ie pouvoir pontifical
en matiere politique, 43-46, 425
n.; mentions incidentes, 4I, 42,
56,58,89,167 n. 2, I92, 328 n. 3,
387 n. I; son autorite avant et
apres la controverse, 53, 63, 176.

lnnocentii (utrique) , 326.
Investitures (querelles des), sa portee doctrinale, I2-I4, 17-r8, '165
n. I, 3II, 377.
~sidore de Seville (5.), 263,265.

Jacques de Revigny, juriste , 201 n. I,
425·
Jacques de Therines, 362 n. 2.
Jacques de Viterbe, sa vie et ses
ceuvres, I45-I47; sa place dans la
controverse, I47-148, ISO, 228229; ses doctrines; nature et notes
de l'Eglise, 230-232; raison d'etre,
origine divine de l'Etat, sa dependance de l'Eglise dans l'ordre surnaturel, 210 n. I, 232-235; role
du pape dans l'Eglise comme detenteur du sacerdoce et de la
royaute spirituelle du Christ, 235238; preuves et analyse de sa primaute, 239-241; extension de
son autorite dans l'ordre temporel
comme auteur et regulateur du
pouvoir civil, 241-247; fonction
auxiliaire et obligations de l'Etat,
248-249; plenitude du pouvoir
pontifical, 249-251; sa dependance
par rapport Ii Gilles de Rome,
147 n. 2,401-402; son exegese de
saint Bernard, 408-409, 416, 420423; en outre, VIII n. I, 284,291
n. I, 306, 334n. I; importance de
son ceuvre dans l'histoire du traite
de l'Eglise, 23 1,241,373,376-377.
Janet, P., VIII, 98 n. 1,322 n. 3, 334
n.2.
Jean XII, pape, 297 n. 2.
Jean XXII, pape, 79 n. 2, 147 n. 3,
I56 n. 3, 339, 351,387 n. I.
Jean Bassianus,juriste, 437.
Jean Chrysostome (5.), 249 n. 4, 262

n.

I.

Jean de la Foret, 343.
Jean de Paris, sa vie et ses ceuvres,
148- I 50; son importance comme
temoin de la controverse, 138 n. 3,
141, 157,273 n. I; son dossier des
arguments de la these pontificale,
163,165 n. 2,166 n. 2, I67,n. I et
2,168 n. 4, 173 n. 3,174 n. 3,175,
176 n. 2-4 et 6, 183, r84, 185 n. 'I
et 5, 186 n. 3 et 4,187 n. I; de la
these adverse, 172 n. 4, 177 n. 5,
178 n. I, 179, 180 n. 2 et 4, 181 n.
I,' 187 n. 2 et 4, 188 n. I et 2, 189
n. 1-4; sa methode: opposition Ii
l'exegese allegorique, 171-172; ses
reserves Ii l'egard de l'argument
d'autorite, I77; son interpretation
de saint Bernard, 407, 412-416,
417 n. 2, 419-421; sa position
moyenne entre les ecoles extremes, 281-283; son systeme doctrinal: nature et distinction des
deux pouvoirs, 283 -284; leurs
rapports du point de vue naturel :
critique de la suprematie pontificale sur les gouvernements, 285286, et les proprietes ecclesiastiques ou Ja'iques, 286-288; rapports des deux pouvoirs du point
de vue surnaturel : origine divine
et independance du pouvoir civil,
288-290; nature spirituelle de
l'autorite ecclesiastique, 291-292;
consequences; collaboration de
l'Egiise et de l'Etat, 292; superiorite du pouvoir spirituel et son
action sur Ie temporel en vertu de
sa juridiction sur les consciences,
293-295; reaction indirecte du
pouvoir temporel sur Ie spirituel
dans Ie cas d'un pape indigne,
295-297; vues occasionnelles sur
l'organisation interieure del'Eglise;
Ie pape et Ie concile, 297-299; sa
position par rapport Ii Ia tradition
catholique, 299-300,304,305-306,
338; son inspiration nationaliste,
308, 332; importance historique
de son ceuvre comme anticipation de la theologie moderne, 374n., 379-382; en outre, x, 204 n.
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3,232 n. 6, 238 n.2, 268 n.I, 277
n. 1,333,352 n. 4. 367 n. 7, 387
n. 1,426 n. 2,429 n. 2.
Jean de Salisbury, 29-30, 36,439,440.
Jean de Torquemada, 241 n. 2,373,
374 n.
Jean Galensis, canoniste, 54 n. 2.
Jean Ie Teutonique, canoniste, 54,
424 n ·4·
Jean Pointlitne, 148.
Jonas d'Orleans, 21.
Jordan, Ed., 28 n. I, 29 n. 2, 60 n. 3,
160 n. 5,310 n. I et2, 320 n. I,
335 n. 4, 338 n. I et 4, 388 n. 2,
420 n. I.
Jourdain, Ch., VIII, n. I, 144, 194,
204 n. 2, 394, 396, 401-403.
Jourdain de Saxe, 142.
Jourdain d'Osnabruck, sa vie et son
reuvre, 158-159; sa justification
theologique de I'Empire, 3II-3I3;
en outre, 314, 317, 332.
Jungmann, B., 84 n. 1,88 n. 3, 89
n.2.
Justinien, empereur, 101,214 n. 2,
3 18 ,3 2 4.

Kampers, Fr., 47 n. 4.
Kern, Fr., 435 n. 1,436.
Kervyn de Lettenhove, 71 n. I.
Kissling, G., 2 n. 2.
Kleinermanns, J., 388 n. 2.
Kober, Fr., 7 n. 3, 10 n. I, 210 n. 2.
Konig, D., 322 n. 3.
Krammer, lVI., IX, 95 n. I, r60 n. I,
326 n. 6.
Kraus, Fr.-X., 144 n. 2, 337 n. 4,
339 n. 2 et 3, 394, 396.
Kruger, K., 322 n. 3.
Kubista, J., 210 n.
Kuhn, L., 388 n. 2.

Lajal'd, F., 142 n. I, 148 n. 2, 151 n.
1,154,401 n. 1.
Landulphe Colonna, 326 n. 6.
Lanfranc, canoniste, 54 n. 2.
Langlois, Ch.-V.,47 n. 4, 63 n. 1,70
n. I,98n. I, 126n. 3,128 n. I, I29
n. 2, 343 n. 2.

L.8I

Lanzoni, F., 338 n. 3.
La Serviere (de), J., 89 n. 2,
Laurent, F., 133 n. 2.
Laurent l'Espagnol, canoniste, 55.
165 n. 2.
Lechler, G. V., 337 n. 2.
Leitner, Fr.-X., 299 n. 1.
Le Maire, Guillaume, eveque d'Angers, sa place dans la controverse,
157; ses luttes pour la liberte de
I'Eglise;36o-36r; son memoire au
concile de Vienne sur la reforme
ecclesiastique, 361-363.
Lemoine, Jean, cardinal, son activite
politique, 91, 350; sa glose de la
bulle Unam Sanctam dans Ie sens
de la pleine suprematie pontificale, 151-155,407; ses idees sur Ie
role des cardinaux, 358-359.
Leon Ie Grand (5.), pape, lI8 n. 1,
174 n. I, 324.
Leon IX (S.), pape, 5, 7 n. 1.
Leon XIII, pape, 339 n. 2, 380.
Leopold de Bebenburg, 55 n. I.
Lilienfein, H., 8 n. 1.
Lizerand, G., 350 n. 3, 351 n. I,
369 n. 1,375 n. I.
Lothaire II, empereur, 19.
Louis de Baviere, empereur, VII,
134,326 n. 4, 339.
Louis Ie Debonnaire, empereur,
349,43 6 .
Louis (5.), roi de France, 39 n. I,
II3 n. 3, 134,279·
Luchaire,A.,3I n. 5.

Mabillon, J., 4I2 n. 1,439,440.
Maistre (de), J., 170 n. 3, 374.
Mandonnet, P., 142 n. I.
Manegold de Lautenbach, 22.
Mariani, U., 145 n. 6,227 n. I, 229
n. 2, 334 n. 1,404 n. 2 et 3.
Marsile de Padoue, IX, 138 n. 3,
269,271,277,326 n. 6, 378.
Martens, W., 86 n. I.
Matthieu d' Aquasparta, cardinal, son
sermon du 6 janvier 1300,71; son
discours au consistoire du 24 juin
1302,62,76-77,~06.

Mattioli, N., I42 n.I.
32
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Merlin, N., I43 n. I.
Meyer, E., 33 n. 3, 35 n. I.
Meyer, G., 58 n. 3, ZI4 n. z.
Michael, E., 39 n. 5.
Michel III, empereur, z.
Mirbt, C., 14 n. z, 16 n. I, 18 n. 1.
Mohler, J .-A, 40Z n. 3.
Molitor, W., 35 n. 2, 39 n. 5, 4 0Z
n·3·
Mollat, G., 345 n. Z, 36z n. 4, 368 n.
4,375 n. 1.
Moulart, F.-J., 86 n. z.
« Monarchie ", Ie mot chez Engelbert d' Admont et Dante, 3 I 6, 3 Z9 ;
l'idee, voir Empire; ses adversaires, voir Nationalisme.
Miiller, K., 138 n. z.
Mury, P., 85 n. Z et 3.

Nationalisme, son developpement
au debut du XIVe siecle, 97,310319,371; ses manifestations politiques en France, 10I-IOZ, I06109, 1Z0; revendication de l'independance du roi par les legistes,
98-100,II9, 135,137, 260-z6I ,268,
27o-z71, 348-349, et les theologiens,z78-z79; sajustification phiIosophique par Jean de Paris, 28428S; son expressionjuridique dans
la formule: Rex est imperator in
regno suo, 4Z4-430; ses adversaires
parmi les canonistes, 39. 175-176,
424 n. 4, et les politiques, 320 n. 1,
33 2 -333.
Neukirch, Fr., 388 n. z.
Nicolas Ier, pape, z, 30, 32 n. 3, 50.
Nicolas II, pape, texte de saint
Pierre Damien cite et discute sous
son nom, S n. 4, 30, 174, 178, 387,
392 n. 4.
Nicolas III, pape, 158.
Nicolas de Cuse, cardinal, 262 n. I,
368 n. 1.
Nicolas de DinkelspiihI, 150 n. 1.
Nicolas de Lyre, 438.
Niemeier, A., 7I n. 2, 91 n. 2, 94 n.
3,327 n. 2.
Nogaret (de), Guillaume, legiste,
son acte d'accusation c~ntre Boni-

face VIII, 109-II), lIS; son activite poiitique N titteraire, 1z4,
125-126, I27; ses idees regaliennes, I20 n. 1,346, JSo n. 3; mentions incidentes, x, 93, 376 n.1.
Non ponant larci, traite anonyme
pour la defense de Ia bulle Clericis larcos, origine et date, 13°-132,
139 n. z; ses arguments en faveur
de Ia suprematie pontificale, 163,
16S n. 3, 167 n. 2, 168 n. I et 3,
{70, 171 n. 2, 174 n. I et 3, 175 n.
1 et 4, 176 n. I, 4 et 6, 183, 18S
n. 4et7, 189 n. 5,407.

Ockam, G., 129.
Oldrado da Ponte, juriste, 425, 427.
Olivi, J.P., III n. 1.
Ollivier, E., 85 n. 2, 374.
Ossinger, 143 n. 3.
Othon de Freising, chroniqueur, I3,
25 n. 1.
Oxilia, G. U., 144 n. 2, 394 n. 3.

Pape, sa position dans l'Eglise definie par la bulle Unam Sanctam,
80-86,87-88; son titre de « vicaire
du Christ» ou « vicaire de Dieu ",
32, 223-22·h 439-440; - a) ses
pouvoirs dans l'ordre spirituel: sa
primaute chez saint Bernard, 40S;
chez Innocent Hr, 32; methodiquement etablie par Jacques de
Viterbe, 238-241; part de droit
humain qu'elle comporte, 239,
247, 365; son infaillibilite chez
Gilles de Rome, I94; contestee
par Jean de Paris, 297-299; plenitude de son pouvoir, 76-77, 186,
222-224, 249-250, 328 n. 3, 362,
et precisions theologiques qu'appelle cette formule, 154, 188-189,
249, 276-277, 289 ; ses rapports
avec l'ensemble de l'Eglise, voir
Cardinaux, Conciles; avec Ie corps
episcopal, voir Ev~ques; - b) ses
pouvoirs en matiere temporelle,
inconnus It l'antiquite chretienne,
1-2, 4-S, 16 n. 2; specialement It

TABLE DES NOMS PROPRES ET DES MATIERES
saint Pierre Damien, 388-393;
revendiques et exerces par Gregoire VII, 9-13, et ses premiers
successeurs, p. 18-19; puis par
Innocent III, 31-35, Gregoire IX,
37-3 8 , Innocent IV, 39-40, et
Boniface VIII, 65-78; consignes
dans la bulle Unam Sanctam, 8386; incorpores It la tradition theologique et canonique du moyen
age, 23-31, 48-59; combattus par
les legistes regaliens, sous Henri
IV, 14-17, Frederic II, 40-43, et
Philippe Ie Bel, 101-102, 104-106,
II9, 253-255, 264-269; reduits
par les theologiens et philosophes
imperiaux, 313, 315-317, 3 IS-3 I 9,
333-335; defendus et systematises
par les theologiens pontificaux, 16 5168, 170, 174-176, 180-181, 182186, 195-204, 241-249, 352, 364:3 65; specialement It l'egard de
l'Empire, 3Z0-326; discutes et
precises It propos de la France,
16 9, 17 1 - 173, I77- 180, 187-189,
z74-27 8 , 285-292, 301-304, et de
l'Empire, 334-336; systemes theologiques elabores pour en i'endre
compte: voir Pouvoir direct, indirect, directif ; -c) Ie jugement d'un
pape indigne: doctrine des canonistes medievaux, III-lIZ, 2 8 7,
295- 297,354, et son application It
Boniface. VIII, I09-lIS, IZ5; inviolabilite du pape d'apres la bulle
Unam Sanctam, 84, 87, et les
theoIogiens pontificaux, 168, 19519 6 ; Ie probleme de la renonciation du pape, IIO-III.
Pascal II, pape, 18.
Pasquier, E., 104 n. I.
Peddie, R. A., 130 n. I.
Pellechet, M., 130 n. I .
Perugi, G. L., 142 n. 2, 146 n. 2,
J:47 n. 3, 229 n. 1,248 n. 1,250 n.
3,376 n. 1,402 n. 2.
Philippe Ier, rai de France, 13, 18.
Philippe Ie Bel, roi de France, importance historique de sa politique
religieuse, VII, XI, 60, 63, 9S, IZZ,
370-371,382-383, 4z6; allusions

dans les actes de Boniface VIII,
64,67,7 2 ,73,74,75,78 ,9 1 ,92,
94; sa resistance indirecte It la
bulle Clericis laicos et les premieres revendications de son independance politique, 9 8 - Io z;
son opposition directe a Ia bulle
Ausculta fiJi: assemblee nationale
du 10 avril 1302, 103-109; assemblees des 1Z mars et 14 juin
1303 et mise en accusation de
Boniface VIII, I09-II4; inspiration nationaliste et cesaro-papiste de sa politique, II5- 12I,
350 -35 1 , 377-378; mentions incidentes, 124, 125, 127, 128, 133,
134, 137, 142, 143, 144, 25z,
270, 272, ~20, 327, 342, 343,
347 n. 12, 356, 358, 360, 361,
373,399,429; son absolution par
Clement V, 375-376.
Philippe Ie Hardi, roi de France,
142 •
Picot, G., lI5 n. 1.
Pierre Crassus, juriste, 15,434.
Pierre Damien (S.), ev~que d'Ostie
et cardinal, sa doctrine sur la
coordination des pouvoirs, 4-5, 7
n. I; sur les droits de la papaute,
3 0 , 39 n. 1, 387-393.
Pierre de Blois, 440.
Pierre de la Vigne, legiste, 41 n. I,
4 2 , 43, 59, 319.
Pierre d'Etampes, 138 n. 3.
Pierre de Tarentaise, 5 I .
Pierre Ie Venerable, 26 n. 3.
Pierre Lombard, 50.
PilIio de Medicina, juriste, 59.
Pithou, P., 27 n. 1,98 n. I, 130 n. 2,
292 n. 3, 440.
Placentinus, juriste, 437 n. z.
Placide de Nonantole, 23.
PIaisians (de), Guillaume, II3, 124,
127·
Platon, 225 n. 4.
Pons d'Homelas, 127-128.
Port, C., 360 n. 3.
Posch, A., 316 n. 2.
Pouvoir direct, indirect, premieres
attestations de ces formules des
Ie debut du XIII e siec1e, 39, 54;
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a) theorie du pouvoir direct:
germes chez Gregoire VII, 10-1 I,
Innocent III, 35-36, et dans la
theologie du XII" siecle, 23-24,
26-3 I ; developpement chez Gregou-e IX, 37-38, et Innocent IV,
44-46; dans la theologie, 4 8-52,
et Ie droit canonique du XIIl e siecle,54-57; echos chez Matthieu
d'Aquasparta, 77, et Boniface VIII
88-91; expose systematique par
Gilles de Rome, 197-203, 2 1 5221, 225-226, et Jacques de Viterbe, 241-249; indications chez
Henri de Cremone, 180-181, et
autres, 183-184; chez Tolomeo
de Lucques, 321; dans la Determinatio compendiosa, 324-325 ;
chez deux canonistes anonymes
du temps de Clement V, 328 n. 3;
chez Ag. Trionfo, 351-352; resume synthetique, p. 372-373;
destinees historiques du systeme,
374-376,381-382; - b) theorie du
pouvoir indirect: principe de la
juridiction ratione peccati chez
Innocent III, 34-35, saint Thomas, 49-50, et les premiers decretalistes, 54 ; chez Boniface Vln,
77; echos dans la controverse,
177, 277-278, 294-295, 303; son
absence des grandes expositions
systematiques, 191-192, 373;c) theorie du pouvoir directif: germes chez les theologiens opposes
11 Gregoire VII, 20-23; principe
philosophique chez saint Thomas, 50; echos dans la controverse, 169, 172, 178-179, 1881$9; esquisse dans la Quaestio in
utramque partem, 278-281 ; expose
systematique, avec application aux
faits de l'histoire medievale, chez
Jean de Paris, 292-297, et dans la
glose anonyme de la bulle Unam
Sanctam, 301-305; indication chez
Dante, 335-336; resume synthetique, 379-380; destinees historiques du systeme, 380-382.
.Propriete, legitimite de la propriete ecclesiastique, 204-205,282;
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droits de I'Eglise sur les biens
laiques: d'apres Gilles de Rome;
205-207; d'apres Jean de Paris,
286-288; l'Eglise source radicale
du droit de propriete : these absolue chez 1'Hostiensis, 57, et
Gilles de Rome, 207-213 ; completee par la notion du hau~
domaine de l'Eglise superpose
aux droits particuliers, 214-215;
echo dans Jacques de Viterbe,"
246; opposition, au nom du droit
naturel de propriete, chez Jean
de Paris, 287-288, et Ie glossateur anonyme de la bulle Unam
Sanctam, 300-301.

Quaestio in utramque partem, ecrit
anonyme en faveur de la cause
franc;:aise, son origine et son es-·
prit, 133-135; sa place dans la
controverse, 124, 136, 137, 13 8.
n. 3, 141; ses arguments pour et
contre la suprematie du pouvoir
ecclesiastique, 163, 165 n. 3
167 n. 2, 170 n. I, 171 n. 4, 172
n. I, 173 n. 2, 174 n. 3,176 n. 2
et 6,177 n. I et 5,178 n. I, 179
n. I et3, I80n. I et6, 183 n. I ,
185 n. 3 et 5, 186 n. I et 2,.
187 n. 3, 188 n. 3 et 4, 189 n. I;
ses doctrines: distinction des
deux puissances, 274-275; critique du pouvoir direct, 276-277;
interventions accidentelles de l'Eglise en matiere temporelle, 277278; autonomie politique de la
France, 278-280; preeminence du
spirituel, 280-281; son caractere :
union du nationalisme, 279-280,.
285,308,426,429, et de la theologie traditionnelle, 306, 379-380;
en outre, 289 n. 2, 407, 412"
4 16 ,4 1 7.

Raban Maur, 439.
Rahewin, chroniqueur, 19 n. 2.
Raoul de Presles, traducteur des
publicistes favorables 11 la cause

nationale, 133 n. 2, 134, 137-138,
ISO n. I.
Rathier de Verone, 6 n. 2.
Raynaldi, 71 n. 2, 327 n. 2.
Renan, E., 103 n. I, III n. 2, 113
n. 3, 121 n. I, 124 n. I, 12511. I,
126 n. 3, I27, 279 n. 3, 343 n. 2,
346 n. 2, 351 n. I.
Rex pacijicus, traite anonyme en
faveur de la cause franc;:aise, son
origine et son caractere, 135- 1 3 8 ,
141; ses arguments pour et contre
la suprematie temporelle du pape,
163, 165 n. 2, 166 n. 2, 170 n. I,
171 n. 2 et 5, 172 n. 2, 173 n. 2
et 3, 174 n. 2 et 3,175 n. 3 et 4,
17 6 n. 6, 177 n. 4, 178 n. 1-3,
179 n. 3,180 n. 2, 3 et 6,184 n. 1,
185 n. I et 6, 186 n. 1, 188 n. 2
et 4, 189 n. 6; ses doctrines:
superiorite du pouvoir tempore!
etablie sur l'importance de leurs
fonctions respectives, 262-2 64,
et sur la constitution du .peuple
juif, 265-266; confirmee par I'Evangile et Ia raison, 267-269;
son inspiration regalienne, 27027 1 ,273 n. 1,378; place qu'il fait
au pape comme tete de l'organisme ecclesiastique, 43 I -434 ; son
exegese de saint Bernard, 407,
4 12,4 16 , 417-419, 421; en outre,
123 n. 1,287 n. 1,424 n. 2,437.
Richard de Middleton, 5I.
Riezler, S., 134 n. 1,402 n. 3.
Robert de Naples, 317.
Robert Ie Poule, 25.
Rocquain, F., 4 n. 1,86 n. 2.
Ronzy, P., 337 n. 3.
Rousse!ot, P., 89 n. 1.
Royaute, origine du pouvoir royal,
232- 233, 279; these qui Ie fait
dependre de l'Eglise: ses germes,
6, II, 28,29,33,52,55; echoschez
Boniface VIII, 71, 84, 88-89, 91;
arguments invoques en sa faveur
au cours de la controverse, 165168, 182- I 85; systematisation absolue par Gilles de Rome, 197200, 216-218; distinction de l'ordre nature! et de l'ordre sur-

naturel chez Jacques de Viterbe,
23 1-235, 241-248; allusions posterieures, 321,326 n. 5, 352-353;
these adverse: origine itnmediatement divme du pouvoir royal,
chez les Iegistes, 14-15, 18- 1 9,
4 1 -4 2 , 253- 2 54, 264-267; chez
les philosophes et les theologiens,
20, 25, 3 0 , 4 8 , 171, 180, 187189, 274-275, 28 3-286, 289-292,
301-302; discussion de l'argument
tire du sacre, 6, 28, 29 n.2, 175,
178,198,245,279; consequences:
mission des souverams en .matiere morale et religieuse, 5-6,
113, 116-121, 201-203, 232-233,
249, 279- 281 , 292, 295-296, 435440; sujetion des souverains 11 la
puissance ecdesiastique, voir Subordination des pouvoirs; pouvoir
de l'Eglise sur leur jugement et
leur deposition: conteste au nom
du droit divin des lOis, 20, 21,
59-60; voir Nationalisme; affirme
par les papes et les theologiens,
10- 13,25,28 n. 3, 30-31, 40, 49;
formellement revendique par Boniface VIII, 78, 84, 89, 91-92;
discute par les theologiens fran<;:ais au cours de la controverse, 174,
17 6 , 17 8- 179,245, 294-295, 304;
voir Childeric; difference entre
Ie cas de l'empereur et celui des
monarques hereditaires, 35, 46,
137,179; paritejuridique du pouvoir royal et du pouvoir itnperial,
4 24-43 0 .
Rufin, canoniste, 3 1,44, I II, 393 n.

Sagmtiller, J.-B., 31 n. 3.
Saisset, Bernard, eveque de Pamiers, 73, 35I.
Sanche, roi d'Aragon, 13.
Sarti-Fattorini, 59 n. I.
Savigny, 59 n. I.
Scaduto, Fr., IX, 60 n. 3, 134 n. I,
309 n. I.
Scartazzini, G. A., 161 n. 1.
Schaarschmidt, C., 30 n. I .
Schard, S., IX.
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Scheeben, J., 28 n. 2, 86 n. 1,402
n·3·
Scheffer-Boichol'st, P., 134 n. 1.
Schilling, 0., 50 n. 2.
Schirmer, W. C., 337 n. 2.
Schnitzer, J., 15 n. 5, 358 n. L
Scholz, R., IX-X, 58 n. 3, 123 n. 3,
125 n. I, 126 n. I et 3, 129 n. I
et 2, 130, 131, 133, 134 n. I ,
135 n. 3 et 4, 138 n. 3,139 n. 1
et 2, 141 n. 2, 144 n. 2, 145 n. 4,
147 n. 3, 148 n. 2, 149 n. I, 150
n. I, 155 n. 2,156 n. I, 157 n. I
et 2, 158 n. 2, 162 n. I, 171 n. 2,
192 n. I, 193 n. 3 et 4, 204 n. I,
208 n. 1,224 n. 3, 226, 262 n. 2,
269 n. 4, 270, 273 n. 1,277 n. 2,
287 n. 3,290,299 n. 3, 326 n. 4,
339 n. 3, 346 n. 6, 352 n. 2,
357 n. I, 358 n. r, 359 n. 3,
368 n. 2, 394 n. 3, 401 n. 2,40 4
n. 2, 431-432.
Schraub, W., 158 n. 2.
Schrors, H., 436.
Schulte (von), Fr., 31 n. 3, 55 n. 2
et 3, II2 n. I, 393 n., 428 n. 1.
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