
LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS

spirituel sur le temporel et indirectement la soumission des Rois à sa personne”*°. En réaction,

le Roi Philippe IV réunit l’ensemble des évêques et envoie son garde des sceaux Guillaume

de Nogaret afin d’arrêter et de juger par un concile le pape Boniface VIL. Après une rencontre

agitée le 8 septembre 1303 à Anagni, le dernier pape de l’absolutisme pontifical décède à

Rome le 11 octobre 1303. S’ensuit une longue période de onze mois d’instabilité et de

tractations entre les familles romaines partisanes du pape Boniface VIII et celles partisanes du

Roi de France. Le 24 juillet 1305, grâce au soutien du roi de France, l’évêque de bordeaux, le
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est élu par un conclave réuni à Pérouse loin de Rome. Redevable, lefutur pape Clément V

souverain pontife Jean XXII s’installe à Avignon en 1316 commeses successeurs français

jusqu’en 1376, date à laquelle Grégoire XI ramène la papauté à Rome. Ce retour est l’amorce

d’une forte instabilité politique pourl’Église (SECTION 2).

SECTION 2. Del’instabilité pontificale à la reconnaissance du Saint-Siège

145. Le retour du pape à Rome fait naître de nombreuses dissensions entre les cardinaux,

caractérisées par une lutte de pouvoir et une succession de schismes (§1). A la fin du XVIII

siècle, l’évolution sociale et les luttes impérialistes que connaît l’Europe font perdre au Saint-

Siège les Etats pontificaux et le contraignent à rechercher un statut reconnu ($2).

$1 L’instabilité pontificale (1378 — 1791)

146. À Rome, l’élection d’un nouveau pape n’est pas de tout repos. L'opposition des

cardinaux français aux cardinaux italiens ajoutée au mécontentement populaire conduit à

l’élection d’Urbain VI contesté par nombre de cardinaux. Douze quittent Rome pour Avignon

et élisent l’antipape Clément VII (A). Ce schisme est encouragé par de grandes puissances

européennes souveraines désireuses de trouver leurs intérêts dans l’une des deux obédiences.

Malgréla réunification de l’Église catholique en 1417 avec le pape Martin V, les décennies de

crises ont laissé des traces qui sont à l’origine de nombreux autres schismes (B).

A. Une lutte de pouvoir

147. Les antipapes. — Au décès de Grégoire XI en 1378, la papauté se retrouve à Rome.

Urbain VIest élu sous la pression des foules romaines qui, soixante-dix ans après le départ du

 

4 Ce texte est bâti sur l’idée que l’unité de l’Église est donnée par son chef. Quiconquerésiste à l’Église, résiste

à l’ordre de Dieu.

“Le pape Clément V s’oppose au procès posthume du pape Boniface VII mais n’intervient pas contre le concile

de Vienne en date du 13 octobre 1307 dissolvantl’ordre des templiers.
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