IL BASSO MEDIOEVO: X-XIII
La crisi e la riorganizzazione della Chiesa

1. LO SCONTRO TRA CHIESA E IMPERO
La lotta per le investiture

Le conflit de deux pouvoirs à vocation universelle.
1. Que l’Eglise romaine a été fondée par Dieu seul .

La querelle des investitures

2. Que seul le Pontife romain peut seul être appelé
Eike Von Repkow, Sachsenspiegel, Biblioteca di

de droit universel.

Wolffenbuttel, Cod. guelf. 3.1

3. Que lui seul peut déposer ou rétablir des évêques.
[…]
7. Qu’il possède seul le droit, selon les besoins du
temps, de faire de nouvelles lois.
9. Qu’au pape seul, tous les princes embrasseront les
pieds
10.Que seul son nom sera prononcé dans les églises.
11.Qu’il lui est permis de déposer des empereurs.
19.Que lui-même ne peut être jugé par personne.
22.Que l’Eglise Romaine ne s’est jamais égarée ;
elle ne s’égarera pas de toute l’éternité […]
27.Qu’il peut délier des sujets de leur fidélité
(féauté) à de mauvais hommes.
Gregorio VII, Dictatus papae

Il n'y avait pas de plus fervent partisan des idées théocratiques que Grégoire
VII, l'auteur des Dictatus papæ.
(Bernard Rapp, Le Saint-Empire romain germanique, d'Otton
le Grand à Charles Quint,)

Le conflit de deux pouvoirs à vocation universelle.
La querelle des investitures
Per dir solo di poche cose tra molte, egli [Ildebrando di Soana/Gregorio
VII] usurpò e il Regno e il Sacerdozio contro la volontà di Dio. Ciò facendo
egli disprezzò il comando santo di Dio, per cui i due poteri debbono
essere nelle mani, non nelle mani di uno solo ma di due, come il
Salvatore durante la sua passione, simbolicamente intese, parlando delle
due spade. Quando Gli fu detto «Signore, ecco qui due spade», Egli
rispose: «è abbastanza», volendo significare con il bastare di questa
dualità che occorrono nella Chiesa due spade per troncare ogni male: la
spirituale e la materiale, insegnando cioè che con la spada sacerdotale si
devono costringere gli uomini ad obbedire al re, dopo che a Dio, e
che con la spada regale esternamente si devono sconfiggere i nemici di
Cristo, e internamente obbligar gli uomini tutti ad ubbidire al sacerdozio;
[…]
Come la pazzia di Ildebrando abbia confuso quest’ordine di Dio, tu sai
[…]. Pensò di privare del Regno me che Dio ha chiamato al Regno –
mentre non chiamò certo lui al sacerdozio – perché vide che io volevo

Le roi des Romains Henri IV agenouillé devant Mathilde

dipendere da Dio e non da lui.

de Toscane en présence du pape Grégoire VII qui l'a

Erico IV di Franconia, Lettera ai vescovi tedeschi, 1076

excommunié, miniature d'Hugues de Cluny (XIIe siècle).

Le conflit de deux pouvoirs à vocation universelle.
À l’origine de la séparation des pouvoirs politique et religieux: la laïcité de l’Etat.

■

Au nom de la sainte et indivise Trinité. Moi Henri, par la grâce de Dieu empereur auguste des Romains, pour l'amour
de Dieu et de la sainte Eglise romaine et du seigneur pape Calixte et pour le remède de mon âme, j'abandonne à
Dieu et aux saints apôtres de Dieu, Pierre et Paul, et à la sainte Eglise catholique toute investiture par l'anneau et la
crosse et accorde que dans toutes les églises de mon royaume et empire, les élections soient canoniques et les
consécrations libres. Les possessions et droits régaliens qui appartiennent à saint Pierre et qui lui ont été enlevées depuis
le début de la querelle jusqu'à aujourd'hui, du temps de mon père ou même du mien, et qui sont entre mes mains, je les
restitue à ladite sainte Eglise romaine ; […]

■

Moi Calixte, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à toi, cher fils Henri, par la grâce de Dieu empereur auguste
des Romains, j'accorde que les élections des évêques et des abbés du royaume allemand qui relèvent du pouvoir royal, se
fassent en ta présence, sans simonie et sans violence, en sorte que si les électeurs se querellent, sur avis ou jugement
du métropolitain et des autres évêques de la province, tu donnes assentiment et aide au parti le plus sage. L'élu recevra de
toi l'investiture des droits régaliens par le sceptre et t'en rendra le service dû de droit. Ceux des autres parties de l'Empire,
une fois consacrés, auront six mois pour recevoir de toi l'investiture des droits régaliens par le sceptre et ils t'en rendront le
service dû de droit [Concordat de Worms, 1122, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, t.1, éd. L. Weiland,
Hanovre, 1983, M.G.H. Legum Sectio IV, I, n° 107-108]

Sicut Universitatis Conditor
Come Dio, creatore dell’universo, ha creato due grandi luci nel
firmamento del cielo, la più grande per presiedere al giorno e la più
piccola per presiedere alla notte, così egli ha stabilito nel firmamento
della Chiesa universale, espressa dal nome di cielo, due grandi
dignità: la maggiore a presiedere — per così dire — ai giorni, cioè

Il progetto teocratico di Innocenzo III

alle anime, e la minore a presiedere alle notti, cioè ai corpi. Esse
sono l’autorità pontificia e il potere regio.
Così, come la luna riceve la sua luce dal sole e per tale ragione è
inferiore a lui per quantità e qualità, dimensione ed effetti, similmente il
potere regio deriva dall’autorità papale lo splendore della propria
dignità e quanto più è con essa a contatto, di tanto maggior luce si
adorna, e quanto più ne è distante tanto meno acquista in splendore.

Data in Laterano il terzo giorno prima delle calende di novembre.
(30 ottobre 1198)

LA CHIESA TRA RINNOVAMENTO E DISSENSO
Nuovi ordini religiosi ed eresie

La réforme grégorienne et le monachisme
À la fin du XIe siècle, l’abbaye de Cluny est à la tête de plus
d’un millier de possessions à travers l’Europe. Dix mille moines
sont ralliés à l’ordre clunisien, depuis la Grande-Bretagne
(Exeter, Northampton…) à l’Italie (Plaisance, Crémone…) en
passant par l’Espagne (Compostelle, Salamanque…). Le
succès de Cluny s’explique en grande partie par son
indépendance vis-à-vis du pouvoir séculier : les abbés
doivent être nommés par leurs pairs, et non par des laïcs, aussi
importants qu’ils soient. Cette position est saluée par le SaintSiège, qui noue des relations fortes et durables avec
l’abbaye bourguignonne, surtout lorsque le pape Grégoire
VII (vers 1015-1085) combat la simonie (achat d’un titre ou
d’un bien spirituel contre de l’argent) et le nicolaïsme (le
mariage des prêtres). La réforme grégorienne, qui se fonde
notamment sur le célibat et l’indépendance du clergé, trouve à
Cluny l’un de ses principaux bastions.

Cluny III, ou major ecclesia, est construite entre 1088 et 1130. Les dimensions de la
nouvelle église dépassent largement les ambitions des précédentes. Cluny devient la
plus grande église au monde jusqu’au XVIe siècle,

Les mouvements hérétiques

Le groupe d'hérétiques qui habitent dans notre région, c'est-à-dire les
diocèses de Narbonne, Béziers, Carcassonne, Albi, Toulouse, Cahors, Agen et
Périgueux, croit qu'il existe deux Dieux, un Dieu bon et un Dieu mauvais. Ils
déclarent que le monde et tout ce qui existe de visible en lui a été créé et fait par le
Dieu malfaisant. Ils rejettent le baptême des enfants parce que ceux-ci n'ont pas la
foi, et, citant l'Évangile, disent que celui qui n'a pas la foi sera condamné. Ils ne
croient pas a la résurrection des corps.
Écrit anonyme contre les cathares, 1208-1213.

Le feu dont sont brûlés les cathares ne fait pas souffrir, car Dieu les
assiste pour qu'ils n'aient pas grande douleur. La confession que l'on fait aux
prêtres ne vaut rien parce que les prêtres entretiennent des maitresses, et que
se confesser aux prêtres, c'est comme se confesser au loup.
Témoignages de cathares recueillis par l'Inquisition, 1221.

Nous avons vu les vaudois, gens simples et sans culture, ainsi appelés du
nom de leur chef, citoyen de Lyon. Ils demandaient avec insistance qu'on leur
confirmât l'autorisation de prêcher, se jugeant assez instruits, alors qu'ils n'étaient
que des demi-savants... Telle la perle aux pourceaux, la Parole sera-t-elle donnée
a des simples que nous savons incapables de la recevoir ? Cela ne saurait être
et il faut l'écarter... Ces gens-la n'ont nulle part de domicile fixe; ils circulent deux
par deux, nu-pieds, vêtus de laine, ne possédant rien, ayant tout en commun
comme les apôtres. Ils suivent le Christ nu. Ils commencent très humblement
parce qu'ils n'ont pas encore pris pied. Si nous les laissons faire, c'est nous qui
serons mis dehors.
Walter Map, clerc anglais, membre de la Curie romaine, 1179

La lutte contre l’hérésie. L’Inquisition et les ordres mendiants

Pedro Berruguete, Saint Dominique préside un
autodafé, 1475,

Giotto, Songe d'Innocent III : St François soutient
le Latran en train de s'écrouler, 1295-1299

Ad ogni storico “riesce difficile fare un bilancio
delle crociate senza essere influenzato dalle sue idee
politiche, morali e religiose. Gli illuministi le vedevano
come un’espressione del fanatismo e
dell’oscurantismo religioso” mentre “i romantici ne
esaltavano l’aspetto epico”.
La crociata all’inizio non è altro che una guerra
investita di sacralità, che ha come scopo la
liberazione di Gerusalemme, il primo luogo sacro della
cristianità [….] secondo una prospettiva di salvezza, in
grazia del pellegrinaggio.

2. LE CROCIATE
L’espansione dell’Occidente cristiano

Jean Flori, Le crociate, 2001

L'expansion de l'islam

Jusqu'à l’intervention du prophète Mahomet (571-632/VIIe s.),
les anciennes provinces de l'Empire romain à l'est de la
Méditerranée et en Afrique du Nord sont en majorité
chrétiennes.
La situation se modifie avec l'expansion de l'islam:
 Après 711, les Arabes conquièrent presque toute la
péninsule ibérique. Leur progression en Europe est cependant
stoppée, en 732, à la bataille de Poitiers.
 En Orient, l‘Islam se répand jusqu'en Asie centrale et à
l'Indus.
La tolérance des souverains musulmans à l'égard des autres
religions permet, en de nombreux lieux, une coexistence
relativement pacifique avec les autres confessions, par exemple
en Espagne, avec les chrétiens et les juifs.

L’expansion militaire (les croisades) de la chrétienté latine en Méditerranée (XII-XIII siècle)

A la fin du XIe siècle, l'initiative appartient aux chrétiens:
 En moins de deux siècles, ces derniers parviennent à
reconquérir la plus grande partie de la péninsule ibérique.
(la Reconquista XII-XIVe s: 2 janvier 1492 conquête de
Granada de la part de Los Reyes Católicos, Ferdinand et
Isabelle) .
 A la suite de l'appel du pape Urbain II en 1095, la
première croisade permet la prise de Jérusalem et la
création des États latins d'Orient.
Mais les musulmans parviennent a bloquer leur avancé.
Malgré de nouvelles croisades, les Occidentaux ne parviennent
pas à s'implanter durablement en Terre Sainte et sont chassés
du Proche-Orient en 1291.

Le commerce en Méditerranée

Les croisades n'entravent pas le commerce entre les deux
rives de la Méditerranée.
L'Occident chrétien dispose d'importants surplus agricoles
et artisanaux, qu'il échange contre des denrées précieuses,
souvent ramenées d'Inde ou de Chine par des caravaniers et
des marins arabes. Ce commerce est à l'origine de la
prospérité des ports méditerranéens, en particulier Gênes
et Venise grâce à la puissance de leur flotte et a leurs
nombreux comptoirs en Orient.

