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PHILIPPE IV CONTRE BOT..{IFACE VIII

Les Etats du Moyen Age, ébauches des p;randes mo-

narchies de l'époque moderne, allèrent se constituant

parmi les remous de grandes forces contraires, les ré-

voltes, les coups de main, les secousses violentes, tan'

dis que déjà se faisaient jour les idées d'où devait sor'

tir la Renaissance. Les souverains livraient bataille
pour arracher à leurs vassaux' dont la puissance n'avait

cessé de leur être redoutable, ieurs privilèges anciens;

les feudataires se battaient entre eux pour quelques

bandes de terrain ou le maintien de leurs droits présu-

més; I'Eglise, ou, pour être plus précis, le pouvoir tem'

porel de I'Eglise, défendait le bien des ecclésiastiques,

et en particulier les fiefs des évêques, contre les at'

taques des rois et des nobies. Ces querelles, souvent

sanglantes, prirent toute leur virulence dans les deui
grands Etats qui naissaient du chaos médiéval: I'An'
gleterre et la France.

En 1235, Philippe IV, dit le Bel, un homme d'une
vigueur exceptionnelle, monta sur le trône de France,
son père, Philippe III le Hardi, fils de St. Louis,
venant de mourir. Il fit la guerre aux Flamands et à
Edouard Ier, roi d'Angleterre. Vaincu à Courtrai
(1302), vainqueur à Mons-en-Puelle (f304), il con'

quit la Flandre française, et occupa une partie de la
Guyenne, qui appartenait aux Anglais. Il négocia pour
mettre fin à une quereile qui avait commencé avec

Guillaume le Conquérani, et donna en mariage sa fille,
Isabelle de France, à Edouard II (1309).

Habile en politique intérieure, il s'ef{orça d'affer-
mir le pouvoir central, en quoi il se montra digne de
son illustre aïeul Philippe Auguste. Ses vassau,- se

virent réduits à se soumettre et nûn seulement pérdirent
leur prestige, mais souvent même leurs terres.

Pour mener à bien cette énorme entreprise, le roi eut
hesoin de beaucoup d'argent, et chercha à s'en procurer
par tous les moyens. Il en vint à falsifier les monnaies,
en altérant ies aliiages, sur le conseil, a"t-on dit, de

deux astucieux Florentins. un historien itaiien raconte
que les pièces dont la titre était de 23 carats If2
furent ramenées à 20, mais circulaient pour une va-

leur bien supérieure à leur valeur réelle, de sorte que

le roi y aurait gagné six mille livres parisis, mais en

appauvrissant ses sujetso car sa monnaie ne représen-
tait plus Ie ï/3 de son cours imposé.

Ceia se passait au temps de la guerre des Flandres,
mais en d'autres occasions il eut recours à d'autres
moyens qui, pour être plus simples, n'en étaient pas

moins condamnables, commè par exemple les taxes

excessives et les expropriations arbitraires.
A propos des biens de I'Eglise, il entra en conflit

avec le pape $oni{ace VIII, qui répondit à ses at-

taques par I'excommunication. Philippe 1e Bel décida
aiors de convoquer les états généraux (f302). pour
rassembler autour de lui, dans sa lutte contre la pa-

pauté, toutes les classes de son peuple. Boniface ré-

pliqua en réa{firmant, de façon solennelie, la supré-

matie de I'Eglise par la bulle Unam sonctarn. Nous

rappelons ici incidemment que les bulles pontiûcales

En 1302, Ies Etats généraux, réunissunt Les trois ordres du
royaume (noblesse, clergé, tiers-état) sont conuoqués pour
h première lois. Philippe Ie BeI uoulait. par leur appui, mar-

quer lunanimité de ses sujets contre l'autorité romaine.

Le mariage d'lsabelle, lille de Philippe le BeI, aaec Edouard
II d'Angleterre,semblait mettre lin à la riualité entre les deux
pays. En réalité, on y peut découurir l'origine de Ia guerre
de Cent .4ns. Ici nous ïo'|'ons Isabelle errir:ant à Londres.
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que deux ans. Son jeune frère, Philippe V le Long,
lui succéda, à I'exclusion de sa nièce Jeanne, contre
laquelle on fit la première application de la loi sali-
que, excluant Ies femmes du trône de France (1317).
Mais, à la mort de Philippe V, le roi d'Angleterre,
Edouard III, contesta la validité de cette loi et se pro-

clama roi de France. C'était en 1328. Onze années

plus tard, Ies premières troupes anglaises débarquaient

sur le continent, et la guerre de Cent Ans commençait.

Le besoin pressant d'argent poussa, Philippe II/ à mettre lu
main sur le trésor des Templiers, dont l'ordre aaait été londé
pour la délense de la Terre sainte. L'ordre lur d,issous, et dt,
nombreux cheualiers condamnés aux bûchers. Cinquante fu-

rent brûIés uils dans la même journée.

sont désignées par les deux premiers mots du texte.

Fort de I'appui des états généraux, Philippe IV en-

vova à Rome le chancelier Guillaume de Nogaret pour
exécuter sa volonté en brisant la résistance du pape.

qui s'opposait à son pouvoir royal.
A Rome, Nogaret trouva de puissants alliés chez les

Colonna, adversaires du souverain pontifie et en lutte
ouverte avec lui. A vrai dire, cette lutte avait pris le
caractère d'une véritable guerre armée, avec de vraies
batailles. Boniface VIII fut arrêté, dans son propre
palais, à Anagni, par l'émissaire de Philippe le Bel
et de Sciarra Colonna, et Nogaret, dans un mouve-
ment de colère, souffleta le souverairr pontife.

L'outrage était tellement violent que Boniface en

mourut. Peu de temps après, en 1305, Phrlippe le Bel.
triomphant des dernières oppositions de la curie ro-

maine, fit élire pape, sous le nom de Clément V, le
Français Bertrand de Coth et le Saint Siège fut trans-

féré à Avignon.
Le régne de Philippe le Bel {ut encore marqué par

la suppression de I'ordre des templiers, qui avait été

fondé à la suite de la première croisade pour la dé-

fense de la Terre sainte. Leur résidence, à Paris, était
le Temple, dont la tour devait être un jour la prison
de Louis XVI et de sa famille.

A la mort de Philippe le Bei, Louis X le Hutin ou

le Querelleur, monta sur le trône, mais il ne régna

I026

***

Le gantelet de ler de Guillaurne de Nogaret atteint au aisage
Bonilace VIII. Iamais une pareillc insuhe n'auait humilié Ie
souuerain pontife. Nogaret lut I'exécuteur de Philippe le Bel

contre Ie pape, Ies ternpLiers et les juifs.

En 1339, les premiers contingents de troupes anglaises ont
pris pied en terre fran4a[se, pour soutenir par Ia lorce les pré-
tentions d'Edouard, au trône de France. C'est Ie comntence-

ment de la guerre de Cent Ans.
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