
LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS

qui de l’Église de Romeet de Constantinople disposera soussa juridiction de l’Eglise bulgare.

L’affrontement aboutit au prononcé d’une rupture officielle entre orient et occident, jusqu’au

concile de 879 rétablissant les liens qui les unissent. Pour autant, les évêques de Romese font

successivement appeler Pape, revendiquant la légitimité de leur succession à l’apôtre

Pierre”. En quête de pouvoir et d’indépendance, les politiques qu’ils entreprennent,

amorcent un schisme avecl’orient du Patriarche de Constantinople (B).

B. L’indépendancedel’Église catholique

138. La naissance des États pontificaux. — Au VIIIe siècle, suite aux interventions du

Saint-Siège dans les dynasties occidentales, le Pape Etienne II est sous la menace du roi des

Lombard, Athaulf qui contrôle toute l’Italie à l’exception de Rome. À cette époque, le

protecteur de l’Eglise est l’Empire romain d’orient‘“’. Cependant face aux difficultés qu’il

rencontre, le Pape Etienne II demande le soutien d’un roi franc, Pépin le Bref”. Après de

nombreuses tractations, en 751 Pépin le Bref est élu Roi de France par une assemblée

422 . .
et devenant ainsi led’évêques au champ de mai à Soissons, débarquant le Roi Childéric IIT

premier roi de la dynastie carolingienne””’. Fort du soutien du Pape, le roi Pépin le Bref

conquiert les territoires lombards pour en faire donation au pape en tant qu’États

pontificaux"?*. Cette donation est confirmée par le Roi Charlemagne lors de son accession au

425 . \ .
. Cette donation souléve de nombreuses contestations car elletrone de France en 800

attribue au Pape, des territoires appartenant à l’Empereur de Constantinople. Pour pallier cette

difficulté, l’administration pippinide produit un document apocryphe présentant une

convention entre Constantin I" et le Pape Sylvestre I” dans laquelle, avant de partir pour

Byzance, sa nouvelle capitale”, l’Empereur concèdait au Pape une pleine souveraineté sur

Rome. L’alliance entre la papauté et les Francs favorise l’établissement d’une nouvelle
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