
Vendredi 14 octobre 2005

Le pape et l’empereur
11h à 12h30 Amphi 1
Animatrice : Philippe BOUTRY, professeur à l’Université de Paris I, Directeur d’études à
l’EHESS
Intervenants : Bernard BABICHE, professeur de l’école nationale des chartes ; Jacques-
Olivier BOUDON, professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne.

Philippe BOUTRY – Bernard Barbiche, quelles furent à l’époque moderne, les relations du Saint-Siège avec le roi de
France ?
Bernard BARBICHE – Depuis Clovis, la France est considérée par le Saint-Siège comme la « fille aînée » de l’Église.
Cependant, il faut la voir comme une fille aînée assez rebelle qui se brouille assez souvent à propos de la confusion entre
pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Depuis Henri IV, une longue tradition gallicane s’installe. Le Littré donne une définition
de gallican : « partisan des libertés de l’Église gallicane, du principe d’indépendances des églises nationales ; il est opposé à
ultramontain, celui qui tient le pouvoir absolu du pape en toute matière. » cette définition va plus loin que celle du Larousse
qui cantonne le pouvoir du roi de France à la sphère uniquement temporelle. Ainsi en 1598, l’Édit de Nantes est un édit de
pacification et de coexistence et non un acte de tolérance monarchique. En 1682, le concile œcuménique de France se
déclare supérieur au Pape.  Finalement, les rapports entre l’Église et le roi de France est une succession de brouilles et de
réconciliations.
De 1589, avènement d’Henri IV, à 1595, son absolution par le Pape Innocent XV, s’écoule une période de troubles entre les
deux autorités. Dès 1588, Henri III est menacé d’excommunication pour avoir assassiné le Cardinal de Guise, frère du duc
de Guise.  Le 25 juillet 1593, Henri IV abjure sa foi protestante. Le Pape n’y accorde pas une attention particulière : c’est la
sixième fois qu’Henri de Navarre change de religion. Cette abjuration est nécessaire pour se faire sacrer à Chartres en 1594.
C’est seulement le 17 septembre 1595 que le pape Clément VIII lui accorde l’absolution. Ce fut là une action diplomatique
d’éclat. Aucun pape ne pouvait être élu sans l’assentiment du roi d’Espagne, ennemi de la France à cette époque.  En
accordant l’absolution à Henri IV, Clément VIII fait volte-face et la France redevient la fille aînée de l’Église que les guerres
de religion avaient quelque peu écartées du droit chemin. Á cette occasion, Clément VIII fait ériger une statue du roi de
France devant l’église Saint-Jean de Latran.
Philippe BOUTRY – Jacques-Olivier Boudon, présentez-nous le face à face Napoléon Ier / Pie VII en ce début de XIXe
siècle.
Jacques-Olivier BOUDON – Le 2 décembre 1804, l’Empereur des Français et le Pape sont réunis dans une même église.
Ce rapprochement semblait, depuis 1790, devenu impossible. Le Pape avait condamné la constitution civile du Clergé, le
Très Chrétien Roi de France avait été décapité et le pape Pie VI était mort en captivité en France et ses États lui avaient été
confisqués.
1. Un premier rapprochement : le concordat de 1801
Pie VII, ancien évêque d’Immola qui avait prêché l’obéissance à l’Occupant français dans la république cisalpine, est élu en
mars 1800. Il se montre particulièrement favorable à une réconciliation. De son côté Napoléon Bonaparte veut rétablir la paix
religieuse en France qu’il voit comme un préalable à la paix civile. Cependant Pie VII ne reviendra pas sur la condamnation
des Droits de l’Homme et du Citoyen proclamée par son prédécesseur Pie VI.
Avec le concordat de 1801, le Pape reprend une importance certaine sur les évêques d’une France divisée par la
constitution civile du Clergé. Le Sacre devient alors le moyen d’une réconciliation théologique entre Pape et Empereur. Cette
cérémonie religieuse prend pour modèle le couronnement de Charlemagne et d’est Portalis, ministre des cultes, qui en
devient le maître d’œuvre. La volonté est de fonder une IVe dynastie avec des racines très profondes. Le Pape va donc
rester plusieurs mois en France après le sacre. Il repart en été 1805.
2. Une néomonarchie constitutionnelle gallicane
Le Pape passe sous la sujétion de l’empereur. En 1805, Pie VII s’oppose au couronnement de Napoléon Ier comme roi
d’Italie. Il accorde alors sa préférence aux coalisés. Napoléon Ier assiège Ancône puis une partie des États pontificaux
(1806). Par les nombreuses missives échangées entre le Pape et l’Empereur, Napoléon Ier rappelle à Pie VII qu’il n’est que
souverain spirituel. En février 1808, les États pontificaux sont annexés et deviennent des départements français en 1809. Il y
a bien là une volonté de l’Empereur de détruire le pouvoir temporel du Pape. L’ensemble de la Curie romaine est déplacé à
Paris. De 1812 à 1814, le Pape reste en captivité à Fontainebleau.
3. Un interlocuteur privilégié
Cependant, Pie VII reste l’interlocuteur privilégié avec l’Église de France. Le concordat signé à Fontainebleau en 1813
délègue à l’évêque métropolitain le pouvoir pontifical de nommer les évêques. Même si Napoléon Ier reste attaché à l’idée
de pluralisme religieux (le clergé protestant, catholique, juif et orthodoxe est rémunéré par l’État), il veut fonder sa monarchie
sur l’Église catholique. Cette dernière doit servir de lien à la communauté civile. La religion est un des piliers de sa
néomonarchie.
4. La chute de l’Empire
Dès 1815, le Pape est restauré dans ses États. Quelques quarante années plus tard, Napoléon III rêva d’un sacre mais il ne
pouvait pas abroger les articles organiques. De 1852 à 1859, les relations avec le Saint-Siège sont très bonnes. Le parrain



du fils impérial est le Pape Pie IX en personne. Les choses se gâtent avec les guerres d’Italie en 1859. Ces dernières
mettent un terme au pouvoir temporel du Pape dans une Italie qui s’unifie. Le 20 septembre 1870, Rome est prise par
l’armée italienne.
Philippe BOUTRY – Entre le XIXe et le XXe siècles, trois modèles coexistent et se contredisent. D’un côté, la Papauté
conserve l’idéal du Prince chrétien capable de garantir les intérêts spirituels et matériels de l’Église : « L’homme de la dextre
politique » (1851). On peut voir s’incarner cet idéal dans des personnages comme Louis-Napoléon Bonaparte ou le Gal
Boulanger. D’un autre côté, la voie concordataire est ouverte avec le modèle de 1801. La Papauté a déjà fait une
concession de taille : le catholicisme n’est plus une religion d’État en France. Cependant, dans d’autres pays, des
concordats reconnaissent le contraire : en Italie en 1803 puis en 1929 ; en Autriche en 1855. Aujourd’hui, 200 à 300
concordats sont actifs dans le monde. Enfin, dans les pays où les catholiques sont minoritaires, l’Église revendique la liberté
de culte. C’est le cas, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique.
Avec la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905, on assiste au démantèlement du Concordat de 1801. C’est le
temps du « discordat » d’après un mot de Clémenceau. Les Catholiques réclament alors le respect de leur dogme par les
institutions politiques. La Papauté ne s’engage pas dans le retour de la monarchie en France dans les années 1870. L’article
39 du Syllabus1 de 1864 refuse le droit de l’État : « VI. Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-
même, soit dans ses rapports avec l'Église - XXXIX. L'État, étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit
qui n'est circonscrit par aucune limite. » En 1892, Léon XIII reconnaît la République Française pour mieux conserver la
continuité religieuse.
Si en 1789, Pie VI opposait les droits de l’homme aux droits de Dieu ; Jean-Paul II en 2005 faisait de la liberté religieuse un
droit fondamental de l’homme.
Intervention de la salle à propos des rapports Pape/Empereur sous l’Antiquité – Dans l’Antiquité tardive, l’évêque de Rome
n’est pas un super évêque mais un évêque comme les autres. C’est au Concile de Nicée en 327 que l’Empereur devient
« l’évêque du dehors » d’après Constantin. Saint Augustin oppose la « cité de Dieu » qui se réalise dans l’au-delà et la « cité
des hommes » où tout est compromis.
Dans l’Antiquité, la question qui se pose est la relation entre les évêques et l’Empereur. En Occident, c’est l’autorité des
évêques qui est supérieure alors qu’en Orient on observe le contraire.
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1 Syllabus (1864), texte condamnant la liberté de pensée, la liberté religieuse, la laïcité, la recherche philosophique, la
critique linguistique des textes "sacrés". Le Syllabus , écrit par le pape Pie IX, a été publié dans la collection Libertés des
Editions J.J. Pauvert, 1967, collection dirigée par JF Revel


