
L'absolutisme	

Déclaration	des	Quatre	Articles	

	

				Le	 texte	a	été	 rédigé	par	Bossuet	 (1627-1704),	 évêque	de	Meaux	 ("l'Aigle	de	

Meaux"),	 auparavant	 précepteur	 du	 Dauphin.	 Dans	 l'Assemblée	 du	 clergé	

convoquée	par	Louis	XIV	en	1681,	il	avait	démontré	que	si	le	pape	était	la	tête	de	

l'Eglise	et	les	fidèles	ses	membres,	ceux	de	France	étaient	reliés	à	cette	tête	par	

un	 cou	 et	 un	 tronc	 :	 le	 roi.	 Il	 fut	 chargé	 l'année	 suivante	de	 la	 rédaction	d'une	

déclaration	 du	 clergé	 de	 France	 définissant	 en	 quatre	 articles	 les	 libertés	

gallicanes,	avec	le	souci	d'éviter	la	rupture	avec	Rome.	

		Le	 droit	 de	 régale	 permettait	 au	 roi	 de	 bénéficier	 des	 revenus	 d'un	 évêché	

pendant	 sa	 vacance	 (régale	 temporelle),	 et	 de	 pourvoir	 alors	 aux	 bénéfices	

relevant	de	cet	évêché	(régale	spirituelle).			

		En	 1673,	 Louis	 XIV	 avait	 décidé	 d'étendre	 la	 régale	 temporelle	 	 au	 Sud	 de	 la	

France,	et	d'étendre	la	régale	spirituelle	aux	abbayes	de	femmes.	Deux	évêques	

jansénistes	du	Midi	en	appelèrent	au	pape	Innocent	XI,	qui	les	soutint	contre	le	

roi.	 D'où	 la	 convocation	 par	 ce	 dernier	 de	 l'assemblée	 du	 clergé	 de	 1681,	 qui	

consentit	à	la	régale	temporelle,	mais	non	spirituelle.	

		Quelles	sont	les	limites	au	pouvoir	pontifical	contenues	dans	le	texte	?	

		Il	évoque	des	limites	politiques	(I)	et	des	limites	religieuses	(II).	

	

I	Les	limites	politiques	du	pouvoir	pontifical	

				Il	s'agit	de	limites	théoriques	(A)	et	de	leurs	conséquences	pratiques	(B).	

A	Les	limites	théoriques	

		L'autorité	du	pape	s'étend	sur	les	choses	spirituelles,	mais	non	temporelles.	En	

conséquence,	dans	 ce	domaine,	 les	 catholiques	 français	doivent	 se	 soumettre	à	

l'autorité	royale.	

		A	l'inverse,	"les	rois	et	les	princes,	par	l'ordre	de	Dieu,	ne	sont	soumis	à	aucune	

puissance	ecclésiastique	dans	l'ordre	temporel"	(lignes	8	et	9).	

		Cela	allait	implicitement	à	l'encontre	de	la	doctrine	médiévale	des	deux	glaives	:	

le	 pape	 aurait	 reçu	 de	 Dieu	 les	 glaives	 spirituel	 et	 temporel,	 aurait	 délégué	 le	

second	aux	princes	et	rois,	auxquels	il	pouvait	donc	le	reprendre.	

	



B	Conséquences	pratiques	

				Si,	en	particulier	grâce	au	cardinal	Bellarmin	(1542-1621),	l'Eglise	n'invoquait	

plus	 la	 doctrine	 des	 deux	 glaives,	 elle	 prétendait	 pouvoir	 intervenir	 en	 cas	 de	

nécessité	 (cf.	 l'excommunication	 d'Henri	 de	 Navarre,	 puis	 Henri	 IV,	 de	 1585	 à	

1595).	Le	texte	s'oppose	à	toute	possibilité	de	déposition,	de	même	qu'il	rejette	

celle	 de	 délier	 les	 sujets	 de	 leur	 serment	 de	 fidélité	 "par	 l'autorité	 des	 clés	 de	

l'Eglise"1.	A	la	fin	du	premier	article,	le	texte	rappelle	que	le	respect	de	la	parole	

donnée	n'est	pas	moins	utile	à	 l'Eglise	qu'à	 l'Etat,	 et	 il	 affirme	 l'orthodoxie	des	

principes	qu'il	défend.	

	

II	Les	limites	religieuses	du	pouvoir	pontifical	

				Il	s'agit	de	limites	disciplinaires	(A),	mais	aussi	de	limites	dogmatiques	(B).	

A	Les	limites	disciplinaires	

				Elles	sont	 implicitement	contenues	dans	 le	 troisième	article,	même	si	celui-ci	

est	 assez	 vague.	 On	 peut	 l'interpréter	 comme	 une	 volonté	 de	 défendre	 les	

prérogatives	des	évêques	à	l'intérieur	de	leurs	diocèses.	Depuis	le	Concordat	de	

Bologne	 de	 1516,	 les	 évêques	 étaient	 choisis	 par	 le	 roi,	 le	 pape	 leur	 donnant	

l'investiture	spirituelle.	En	conséquence,	 le	pape	ne	pouvait	déposer	un	évêque	

français	de	son	propre	chef.	

	

B	Les	limites	dogmatiques	

				Elles	 sont	 exposées	 dans	 le	 deuxième	 et	 le	 quatrième	 articles.	 Le	 deuxième	

réaffirme	 la	 supériorité	 du	 concile	 sur	 le	 pape,	 à	 l'instar	 de	 la	 Pragmatique	

Sanction	de	Bourges	de	1438.	Le	quatrième,	 tout	en	 reconnaissant	 la	primauté	

du	pape	dans	les	questions	de	foi,	s'oppose	à	l'idée	d'infaillibilité	pontificale.	Là	

encore,	 il	 faut	 le	 "consentement	 de	 l'Eglise",	 par	 l'intermédiaire	 d'un	 concile,	

pour	établir	un	dogme.	

	

				La	 déclaration	des	Quatre	Articles	 fut	 votée	par	 	 l'assemblée	du	 clergé	 le	 19	

mars	1682,	approuvée	par	le	roi	le	22,	et	enregistrée	par	le	parlement	le	23.	La	

version	que	nous	 étudions	 est	 donc	 l'édit	 royal	 soumis	 à	 l'enregistrement.	 Son	

																																																								
1	Dictatus	papae	(ensemble	de	propositions	rédigé	sous	le	pontificat	de	Grégoire	
VII,	en	1075	:	n°	27).	



dernier	paragraphe	montre	que	la	déclaration	s'impose	à	tous	les	ecclésiastiques	

de	France.		

		Le	 pape	 s'y	 opposa	 jusqu'à	 sa	 mort	 en	 1689.	 Il	 avait	 à	 cette	 date	 refusé	 de	

confirmer	les	nominations	royales	dans	trente-cinq	diocèses.	Pourtant,	en	1693,	

Louis	XIV	renonça	à	l'enseignement	des	Quatre	Articles.	Il	avait	besoin	du	Saint-

Siège	 contre	 le	 jansénisme	 (et	 le	quiétisme).	Au	demeurant,	 il	 gardait	 la	 régale	

temporelle,	 et	 le	 conflit	 janséniste	 lui	 permit	 de	 nommer	 les	 abbesses.	

Cependant,	le	parlement	ne	le	soutenait	plus	sur	le	plan	religieux.	

	


