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12-1- Henri IV

12-2- Grégoire VII
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13- Déclaration de Grégoire VII (synode romain, 14 février 1076) (extrait)
Le pape s’adresse à Pierre, « prince des apôtres » :
« […] je crois que c’est par votre grâce et on à case de mes mérites que le peuple chrétien,
qui m’a été spécialement confié, m’obéit, car le pouvoir de lier et de délier dans le ciel et sur
terre m’a été remis par Dieu sur votre demande, pour que je l’exerce à votre place. Fort de
votre confiance, pour l’honneur et la défense de l’Eglise, de la part du Dieu tout puissant,
Père, Fils et Saint-Esprit, par votre pouvoir et par votre autorité j’interdis au roi Henri, fils de
l’empereur Henri, qui par un orgueil insensé s’est élevé contre votre Eglise, de gouverner le
royaume d’Allemagne et d’Italie, je délie tous les chrétiens du serment qu’ils ont contracté
envers lui et défends à qui que ce soit de le reconnaître comme roi. »
Traduit du latin. Adjonction aux actes du synode romain de février 1076, cité par A. FLICHE, La
réforme grégorienne et la reconquête chrétienne (1057-1123), Paris, 1950 (Histoire de l’Eglise, 8), p.
136-137.

14- Canossa (1077)
L’empereur Henri IV à genoux devant la comtesse Mathilde de Toscane, avec l’abbé Hugues de Cluny en
intermédiaire. Enluminure, XIIe siècle.
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15- Papes de 1100 à 1198
- en italiques (Léon IX) : Papes désignés par les rois de Germanie ou élus à leur initiative.
- en gras (Urbain II) : Papes élus par le clergé romain ou une fraction de celui-ci.
Papes
reconnus par
la tradition
officielle de
l’Eglise

Nom et fonction
antérieure

Dates pontificat

Autres papes
(“ antipapes ”)

Nom et
fonction
antérieure

Dates
pontificat

Pascal II

Rainier, légat
pontifical temporaire
en Espagne, cardinalprêtre

1099-1118

Silvestre IV

Maginulfus,
archiprêtre de
San Angelo
(Rome)

1105-1111

Gélase II

Jean de Gaète,
cardinal-diacre,
chancelier pontifical

1118-1119

Grégoire VIII

Burdinus,
archevêque de
Braga

1118-1121

Calixte II

Gui de Bourgogne,
archevêque de Vienne

1119-1124

Honorius II

Lambert de Fagnano,
cardinal-évêque
d’Ostie

1124-1130

Grégoire Papareschi,
ancien légat en
France, négociateur
en Allemagne, peutêtre archidiacre de
l’église de Rome

1130-1143

Anaclet II

Pierre
Pierleoni,
ancien légat en
France

1130-1138

Victor IV

Grégoire

1138

Célestin II

Gui de Castello,
cardinal-prêtre de
Saint-Marc

1143-1144

Lucius II

Gérard, responsable
de nombreuses
missions
diplomatiques

1144-1145

Eugène III

Pierre Bernard
Paganelli, ancien
moine de Clairvaux,
réformateur d’une
abbaye romaine

1145-1153

Innocent II
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Papes
reconnus par
la tradition
officielle de
l’Eglise

Nom et fonction
antérieure

Dates pontificat

Autres papes
(“ antipapes ”)

Anastase IV

Conrad de Suburra,
cardinal-évêque de
Sabine

1153-1154

Adrien IV

Nicolas Breakspear
(anglais), ancien
chanoine de St-Ruf,
cardinal-évêque
d’Albano

1154-1159

Alexandre III Roland Bandinelli,
chancelier de la Curie,
cardinal

1159-1181

Lucius III

Ubaldus Allucinguli,
cardinal-évêque
d’Ostie

1181-1185

Urbain III

Uberto Crivelli,
cardinal, archevêque
de Milan

1185-1187

Grégoire
VIII

Albert de Morra,
ancien chanoine
prémontré, cardinal

1187

Clément III

Paul Scolari, cardinal

1187-1191

Célestin III

Hyacinthe Bobo,
cardinal

1191-1198

Nom et
fonction
antérieure

Dates
pontificat

Victor IV

Octavien
Monticelli,
cardinal

1159-1164

Pascal III

Gui de Créma

1164-1168

Calixte III

Jean de
Struma, abbé
de Struma

1168-1178

Innocent III

1179-1180
Landon de
Sezze,
cardinal-diacre
de San Angelo
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16 - Pascal II (1099-1118)

17- Calixte II (1119-1124)

18- Frédéric Barberousse, roi de Germanie (1152-1190), empereur
Ici au milieu de ses fils, le roi Henri VI de Germanie et le duc de Souabe Frédéric.
Enluminure de la Chronique des Welf composée au monastère de Weingarten, 1179-1191.
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19- Ouvrages juridiques, du milieu du XIe siècle aux environs de 1140 (exemples)
(« droit canon », ouvrages « canoniques »)
Ouvrages de réflexion canonique :
* Bonizon de Sutri, Liber de vita christiana (“ Livre sur la vie chrétienne ”), entre
1089 et 1094)
* Cardinal Deusdedit, Libellus contra invasores et simoniacos , av. 1095.
*) De reordinatione vitanda (“ Pour éviter la réordination ”), de Bernold de Constance
* Ouvrages d’Yves de Chartres (fin XIe siècle)
Collections canoniques
* Collection en Soixante-quatorze titres (pontificat de Léon IX)
* Collection d’Anselme de Lucques (vers 1083)
* Collection du cardinal Deusdedit (achevée entre 1083 et 1086)
* Collection de Bonizon de Sutri (1089-1099)
* Collection dite Britannica (compilée en milieu romain)
Collections canoniques compilées après Grégoire VII :
* ouvrages d’Yves de Chartres (vers 1093-1094) : collection dite Tripartita,
Decretum (17 livres) et Panormia (abrégé du Decretum).
* Décret dit « de Gratien » (vers 1140)
20- Mode de validation des actes des papes

1 : « Benevalete » (« Portez-vous bien ») + « komma » (virgule »)
2 et 3 : la « Rota » (« roue »), avec au centre le nom du pape et les inscriptions « sanctus
Petrus » et « sanctus Paulus »
4 : la bulle papale (sceau sphérique), avec à l’avers « SPASPE » = « Sanctus Paulus, Sanctus
Petrus » et les visages des deux apôtres, au revers le nom du pape (ici « Urbanus papa III »)
1 à 4 sont utilisés ensemble pour authentiquer tous les documents importants (« bulles »)
sortant de la chancellerie pontificale à partir d’Alexandre III au plus tard.
5 (employé à part pour certains actes de peu d’importance) : l’ « anneau du pêcheur » (qui est
un anneau sigillaire, c’est-à-dire servant à sceller).

Exemples de différents types de bulles :
- bulles « privilèges » : concèdent ou confirment la
concession d’un privilège à une église
- bulles « pancartes » : énumèrent tous les biens
relevant d’une église
- bulles de protection : prennent une église sous la
protection du pape
- bulles d’exemption : soustraient une église (le plus
souvent un monastère) à l’autorité de l’évêque du
diocèse dans lequel elle se trouve.

- reçoit et compte les revenus qui reviennent
à l’église de Rome (revenus des territoires
des papes mais aussi les « cens » versés par
plus de 3000 églises réparties dans tout
l’Occident)

Chambre apostolique

Légats dans
les territoires

CONCILES

Cardinaux (« Sacré collège »)
- élisent le pape (plus tard, la réunion pour
l’élection est appelée « conclave »
- conseillent le pape : leur réunion pour
conseiller le pape est
nommée « consistoire »
- souscrivent les actes des papes (à partir
1139)
(Il y a env. 53 cardinaux début XIIe s.)

[Sont dénommées ici « églises » : chapelles, églises paroissiales
rurales, églises urbaines, collégiales de chanoines, monastères
(prieurés, abbayes), évêchés, archevêchés.]

Vers 1220 : env. 600 actes / an

Sous Alexandre III (1159-1181) : env. 180 actes / an

Sous Grégoire (1073-1085) : 45 actes / an

Croissance de la production de la chancellerie :

- expédition des actes des papes (« bulles »)

- authentication (officialisation)

- rédaction,

Chancellerie apostolique

Pape

Le gouvernement des papes aux XIe - XIIe siècles
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21- Le gouvernement des papes aux XIe et XIIe siècles : schéma

