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Résumé :  La cause est entendue. On tient aujourd'hui pour acquis que la notion moderne de frontière,
consubstantielle à celle de l'État, serait née en Occident contre la notion religieuse de Chrétienté, contre la
prétention des papes à exercer une puissance sur les rois. Et si la religion a renforcé les frontières, c'est
lorsqu'elle s'est divisé au XVIe siècle en États confessionnels, rendant définitivement caduc le rêve unitaire
médiéval.  Cette communication s’efforce de montrer la pertinence le concept de « théologico-politique »
dans l’étude des frontières, à l’instar des recherches récentes sur l'émergence de l'État moderne.  Pour Carl
Schmitt que « tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques
sécularisés » (Théologie politique, p. 46 de la traduction française). Après une réflexion épistémologique sur
le théologico-politique, nous examinons certains épisodes-clés qui ont jalonné la mutation survenue entre le
début du XVIe siècle et la fin du XVIIe siècle, définissant un âge théologico-politique de la frontière, au
temps où les  rois  revendiquaient  l'exercice  d'une  puissance de droit  divin,  étape essentielle  avant   sa
sécularisation.

Abstract :  Everybody agrees. The modern border was born against the medieval concept of Christianity
defended  by  the  Church,  and  against  the  Pope's  claim  to  dominate  the  kings.  And,  if  religion  has
strengthened  borders,  it's  because  of  the  schism  of  the  16th  century  which  divided  Europe  between
confessional states. This paper try to demonstrate that we have now to apply the concept of « theologico-
politics » in the studies of the border, as it was done recently by historians to study the emergence of the
early  modern  State.  For  Carl  Schmitt,  all  important  State  concepts  were  first  theological  concepts
secularized. After a reflection upon the « theologico-politics », we will examine different matters between
16th and 17th centuries, and then define a theologico-political age of the borders, when kings claimed the
divine right of their power, before they become secularized.

La frontière, dans le sens actuel du terme de limite d'un État, est une notion qui apparaît à

l'époque  moderne.  Divers  historiens  ont  à  juste  titre  fait  remarquer  que  la  frontière  est  un

épiphénomène  de  l'État,  qui  s'est  progressivement  manifesté  au  moment  où  l'État  moderne

s'imposait  peu  à  peu  sur  les  entités  territoriales  médiévales.  De  ce  fait,  la  frontière,  dont

l'étymologie est liée au front, à la guerre, est considérée comme un concept relevant strictement

de la politique. La religion aurait même été victime des frontières à l'époque moderne : la notion

traditionnelle de « Chrétienté », à la fois communauté et espace géographique définis par la foi

chrétienne, transcendant les divers royaumes, a certes été d'abord  mise à mal par le schisme
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religieux survenu au XVIe siècle, mais aussi par le phénomène de confessionnalisation qui a suivi.

Les princes territoriaux, appliquant après la paix d'Augsbourg (1555) le principe « cujus regio, ejus

religio »,  ont  précisément  utilisé  la  division  confessionnelle  pour  consolider  leur  pouvoir,  et

construire  des  frontières  étatiques.  L'idéal  d'une  communauté chrétienne unifiée,  représentée

volontiers  dans  les  discours  comme  la  « tunique  sans  couture  du  Christ »,  s'éloignait

progressivement, tout comme l'utopie d'un empire universel, rêve fragile des Habsbourg bientôt

disputé par le roi Très Chrétien. Ainsi serait née l'Europe moderne, divisée par des frontières qui

allaient sur la longue durée, à partir du modèle français, donner naissance à des États-Nations

séparés par des frontières toujours plus renforcées et tangibles pour les populations concernées.

Notre propos n'est pas de réfuter ce schéma global d'explication qui a permis d'historiciser

la notion de frontière et de construire un cadre heuristique à la recherche, mais de le nuancer

fortement en montrant que l'émergence du concept de frontières ne s'est pas fait de manière

unilatérale par les théoriciens politiques et les seules puissances séculières. Dans ce processus, les

Églises  et  les  théologiens  ne  se  sont  pas  contentés  de subir,  mais  ont  également  œuvré  à  la

définition de la notion de frontière1. Il s'agira dans cet article de lancer quelques pistes visant à

appliquer à la frontière une approche théologico-politique qui a été particulièrement féconde pour

comprendre les conditions intellectuelles de l'émergence de l'État2. Notre postulat de départ sera

d'appliquer le même paradigme à cet autre avatar de l'État moderne qu'est la frontière, de voir

comment on peut éclairer différemment des faits connus, et ainsi esquisser des perspectives que

nous comptons explorer dans les années à venir. Nous aborderons dans un premier temps le cadre

conceptuel  du  théologico-politique  tel  qu'il  a  pu  être  défini  par  Carl  Schmitt et  par  Ernst

Kantorowicz, ainsi que les premières approches qui ont pu être faites sur la question frontalière,

puis nous étudierons les trois phases historiques qui se dégagent durant période qui va de la fin du

XVe siècle à la fin du XVIIe siècle : en premier lieu, nous aborderons la vision théocratique de la

1  Une mention particulière doit être faite à la thèse de Paolo MARCHETTI, De jure Finium. Diritti
e confini tra tardo medievo ed età moderna, Dottt. A. Giuffrè editore, Milan, 2001, 232 p.,
qui été étudié les conceptions juridiques des limites en général, à la fin du moyen âge et au
début de l’époque moderne, en intégrant dans son corpus des théologiens, sans pour autant
intégrer la notion de théologico-politique.

2  Sur  ce  thème  :  J-Ph  GENET (éd.),  État  et  Église  dans  la  genèse  de  l'État  moderne,
Bibliothèque de la Casa de Velasquez, Madrid, 1986, 312 p. ; Stéphane-Marie  MORGAIN,  La
théologie  politique  de  Pierre  de  Bérulle  (1598-1629),  Publisud,  472  p.  ;  B.  BOURDIN,  La
Genèse théologico-politique de l'État moderne : la controverse de Jacques Ier d'Angleterre
avec le Cardinal Bellarmin, Fondements de la Politique, PUF, 2004, 280 p ; S.  HERMANN DE
FRANCESCHI, La crise théologico-politique du premier âge baroque : antiromanisme doctrinal,
pouvoir pastoral et raison du Prince, Le Saint-Siège face au prisme français (1607-1627),
École Française de Rome, 2009, 980 p.
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frontière mise en œuvre à l'occasion des  Bulles Alexandrines (1493),  qui restera profondément

ancrée dans la diplomatie pontificale ; puis nous verrons comment le XVIe siècle a été marqué par

une remise en question de la souveraineté pontificale en matière de frontières,  et  enfin nous

observerons  comment  au  XVIIe  siècle  les  théoriciens  du  droit  divin  ont  contribué  à  faire  des

frontières étatiques des limites absolues sur lesquelles les Églises n'auront désormais plus aucune

prise.   

Le  théologico-politique  et  ses  usages  historiographiques  :  vers  une

« nouvelle frontière » ?  

La  notion  de  « théologico-politique »  connaît  depuis  quelques  années  un  engouement

certain chez les historiens de la période moderne, mais aussi chez les philosophes, les historiens de

la  pensée  et  les  théologiens3.  Sans  doute  faut-il  voir  une  conséquence  du  phénomène

contemporain  du  retour  du  religieux  dans  la  sphère  politique  qui  pousse  les  chercheurs  à

s'interroger  sur  l'articulation  du  religieux  et  du  politique,  de  revenir  sur  le  phénomène

pluriséculaire qui a marqué l'Occident, celui du « désenchantement du monde » mis en valeur par

Max Weber4 et approfondi plus récemment par Marcel Gauchet5. Ce propos introductif ne vise pas

à faire une mise au point historiographique exhaustive ni une présentation générale du concept,

qui ont déjà été faites par ailleurs6, mais de définir le cadre heuristique qui sera le nôtre et de voir

comment le concept de frontière a pu déjà faire l'objet de spéculations.

C'est symptomatiquement dans la première moitié du XVIIe siècle qu'apparaît, d'abord en

latin,  l'adjectif  théologico-politique,  dans  un contexte où précisément se posait  la question de

3  On se réfèrera d'abord à l'article pionnier de Claude  LEFORT « Permanence du théologico-
politique? »,  Le temps de la réflexion n° 2, 1981, puis repris dans  Essais sur le politique,
XIXe-XXe siècles, Éditions du Seuil, Paris, 1986, pp. 251-300. Plus récemment  E.  CATTIN, L.
JAFFRO, A.  PETIT (éd),  Figures du théologico-politique, Vrin, Paris, 1999, 266 p. ; J-Cl.  MONOD,
La querelle de la sécularisation de Hegel à Blumenberg, Vrin, 2002,338 p. 

4  M. WEBER,  Éthique protestante et esprit du capitalisme, Agora, Press Pocket, Paris, 1989,
[1ère  édition allemande en 1904-1905], 285 p.

5  M.  GAUCHET,  Le désenchantement du monde.  Une histoire politique de la religion,  NRF,
Gallimard, 1985, 306 p. On lira également de lui, à propos du phénomène actuel de « retour
du religieux », Un monde désenchanté ?, Editions de l'Atelier, 2004, 253 p.

6  On  lira  en  particulier,  P.  VALADIER,  « Permanences  du  théologico-politique,  politique  et
religion, de nouvelles donnes »,  Recherches de Science Religieuse, 2006/4, tome 94, pp.
547 à 570 et S.  Hermann de Franceschi,  « Ambiguïtés historiographiques du théologico-
politique. Genèse et fortune d'un concept », Revue Historique 2007/3, n° 643, pp. 653-685.
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l'articulation entre la théologie et la politique tant dans l'Europe protestante que dans l’Europe

catholique7.  L'expression  a  été  indéniablement  popularisée  par  Spinoza  (1632-1677)  avec  son

Tractatus  Theologico-Politicus publié  anonymement  à  Hambourg  en  1670.  Pourtant  ce  terme

n'apparaît que dans le titre de l'ouvrage et n'est peut-être pas de lui.  Simple hapax, le théologico-

politique n'en est pas moins entré depuis dans le corpus des concepts philosophiques8 : l'ouvrage

de Spinoza, à défaut de traiter véritablement de la question, est avant tout une déconstruction par

la  critique  biblique  de  la  théologie,  et  secondairement  un  traité  politique.  Le  concept  de

théologico-politique, aussi flou soit-il, était désormais lié à une démarche critique sur la place de la

religion dans la cité (polis).

Il revient à Carl Schmitt (1888-1983) d'avoir réhabilité et défini l'expression et le concept.

Élève de Max Weber, il a été avant tout un philosophe du droit attaché à l'étude de l'essence du

politique. Carl Schmitt a été longtemps un penseur extrêmement sulfureux du fait de ses prises de

positions anti-libérales et antisémites, puis de son ralliement à Hitler9. C'est dans les années 80 que

sa pensée a été redécouverte en France par des intellectuels de gauche comme Claude Lefort ou

Michel Foucault. Sa Théologie politique, a été écrite en deux fois (1922 et 1969) pour répondre aux

critiques qu'avait soulevées sa démarche proposant de retrouver la généalogie théologique de la

pensée politique moderne10. C'est dans le chapitre III qu'il énonce, en forme de postulat, le sens de

l'expression empruntée à Spinoza :

« Tous  les  concepts  prégnants  de  la  théorie  moderne  de  l'État  sont  des  concepts

théologiques. Et c'est vrai non seulement de leur développement historique, parce qu'ils ont été

transférés de la théologie à la théorie de l'État – du fait, par exemple, que le Dieu tout puissant est

devenu le législateur omnipotent – mais aussi de leur structure systématique »11. 

7  La  première  occurrence,  dans  un  titre,  semble  être  LAURENTIUS A DRIPT,  Antidecalogus
theologico-politicus reformatus, Cologne, 1612. Sur les autres occurrences et les variantes,
cf. S. HERMANN DE FRANCESCHI, art. cit., p. 657.

8  J. LAGRÉE, Spinoza et le débat religieux, Presses Universitaires de Rennes, 2004, p. 11.
9  Même si Carl Schmitt rompt avec les nazis en 1936, car jugé trop libéral par eux, il gardera

une  proximité  idéologique  avec  le  fascisme  en  général  durant  la  guerre.  Introduction
biographique à Schmitt par Julien Freud, dans sa préface à C. SCHMITT, La notion de politique.
Théorie du partisan, trad. franç., Paris, 1992, (1972), pp. 7-38.

10  C.  SCHMITT,  Théologie politique. 1922,1969, NRF, Gallimard, Paris, 1988, 184 p. En 1969,
Carl  Schmitt  répondait  essentiellement  à  Hans  BLUMENBERG,  La  légitimité  des  temps
modernes, NRF, Gallimard, Paris, 1999, (1966), 681 p.

11  C. SCHMITT, op. cit., p. 46.
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De cette conception on peut inférer que « la théorie (juridique) de l'État (moderne) est

entièrement déterminée par le fait qu'elle procède de la pensée que la religion chrétienne a eue

d'elle-même, à savoir par la théologie. L'État est littéralement né de la religion »12

C'est ainsi que, définissant la souveraineté comme caractéristique de celui qui décide de la

situation exceptionnelle et exerce alors l'autorité suprême, Carl Schmitt assimile l'état d'exception

dans l'ordre politique, au miracle dans l'ordre théologique13.

Au fond, du point de vue de la problématique théologico-politique, l'Occident a  connu

dans la longue durée un phénomène de sécularisation qui a fini par émanciper les sociétés de la

religion, de dissocier chez les individus le citoyen du croyant. Pour Carl Schmitt, cette sécularisation

est tellement aboutie qu'elle a fini par occulter les origines religieuses mêmes des concepts de la

modernité14.  Le  paradoxe  qu'il  souligne,  c'est  que  d'une  certaine  manière  le  christianisme

occidental  a  fourbi  les armes et les concepts qui  allaient provoquer son reflux dans la sphère

privée, voire sa propre contradiction. C'est ce qui a fait dire à Marcel Gauchet que le christianisme

a été « la religion de la sortie de la religion »15. Néanmoins, la pensée de Carl Schmitt semble avoir

évolué entre 1922 et 1969, caractérisant le concept théologico-politique d'abord par la « thèse

forte de la dérivation », puis par une thèse plus souple de « l'affinité ou de l'analogie structurelle »,

tenant  compte  des  critiques  de  Hans  Blumenberg16.  En  adoucissant  sa  thèse,  Carl  Schmitt

rejoignait finalement les théories d’Ernst Kantorowicz (1895-1963) exposée notamment dans Les

deux corps du roi. Etude de la théologie politique médiévale (1957) dont le sous-titre, qui était une

référence implicite à Carl Schmitt, fit alors débat17. Selon Kantorowicz, qui explicite sa démarche

12  Citation de J.-M. KERVEGAN, « L'enjeu d'une « théologie politique » : Carl Schmitt », in Revue
de métaphysique et de morale, n°2, 1995, p. 212.

13  Ibidem, p. 46.
14  Sur le concept de sécularisation et ses relations avec la pensée de Carl Schmitt, cf. J-Cl.

MONOD,  Sécularisation et laïcité, Philosophies, PUF, 2007, 152 p. et Id,  La querelle de la
sécularisation de Hegel à Blumenberg, Vrin, 2002, 317 p.

15  M.  GAUCHET,  Le désenchantement du monde.  Une histoire politique de la religion,  NRF,
Gallimard, Paris, 1985, présentation, p. II.

16  Sur ce point, J-Fr. COURTINE, « Problèmes théologico-politiques », dans Nature et empire de la
loi. Études suaréziennes, Paris, Vrin/EHESS, 1999, p. 170.

17  Il  faut  se  souvenir  que  Kantorowicz,  né  en  Prusse  Orientale  dans  une  famille  de  juifs
allemands, émigra en 1938 aux États-Unis pour échapper à la répression nazie qui touchait
sa famille, même si son  Frédéric II était très apprécié d'Hitler. Lors de la sortie des Deux
corps du roi, le terme de « théologie politique » médiévale fut discuté par divers recenseurs
qui regrettaient cet emprunt au juriste nazi  Carl Schmitt.  Cf.   A.  BOUREAU,  Histoires d'un
historien,  Histoires  d'un historien,  Kantorowicz,  Gallimard,  coll.  « L’Un et  l’Autre »,  Paris,
1990,  et   in E.KANTOROWICZ,  Œuvres,  Gallimard,  Quarto,  pp.  162-167.  Très curieusement,
Kantorowicz  reste  très  allusif  sur  cet  emprunt,  remarquant  dans  une  note  que  « cette
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dans l'article sur les « Mystères de l'État »18, il y a durant le moyen-âge un « mélange spirituel-

séculier » fait « d'interrelations infinies entre Église et État » et d'emprunts réciproques tant sur le

plan  des  symboles,  emblèmes,  prérogatives  et  concepts.  Pour  lui,  on  aurait  finalement  un

renforcement parallèle des monarchies royales et pontificales, des États et de l'Église, alors que

Carl Schmitt, en juriste, insiste de son côté sur le primat et le prestige de la pensée théologique par

rapport  à  une  pensée  juridique  médiévale  ne commençant  guère avant  le  XIIe  siècle  et  dont

l'autorité ne relevait pas de la révélation divine. 

Au-delà des divergences sensibles entre ces deux penseurs du théologico-politique, nous

sommes en mesure désormais de définir cette notion : elle désigne d'une part ce qui touche aux

rapports du religieux et du politique, et d'autre part les domaines confus qui semblent relever

indistinctement de l'un et de l'autre19. A partir de cette définition, des historiens qui ont eu recours

à cette problématique ont mis en évidence un « âge théologico-politique » spécifique, aussi bref

que décisif – le XVIIe siècle – qui a permis de passer d'une société médiévale où le politique était

inclus dans le théologique, à une société moderne où le politique n'est plus indissociablement

théologique, mais où le religieux, refoulé dans la sphère privé, est contenu dans le politique (R.

Descimon)20. Il s'agit donc d'étudier à propos de la frontière – avatar de l'État moderne – les débats

religieux et  les  sources  théologiques  qui  ont  pu  servir  à  l'émergence de  son  concept  et  à  sa

définition.

Il est important pour notre propos de constater que Schmitt comme Kantorowicz se sont

intéressé chacun à la question des frontières. En 1988, Carl Schmitt publia le  Nomos de la Terre,

véritable théorie générale sur l'origine du droit développée à partir d'une intuition sur l’origine du

terme grec désignant la loi,  nomos,  qui avait une initialement une acception spatiale servant à

désigner ce qui est au sein d'une clôture21 . Schmitt fait venir le terme de nemein, verbe signifiant

expression,  longuement  discutée  au  début  des  années  1930 en  Allemagne  (allusion  au
débat Schmitt-Peterson),  a été rendue populaire,  si  je ne me trompe,  par une étude de
Georges  LA PLANA,  Political  Theology,  the interpretation of  History,  Princeton,  1943. »,  E.
KANTOROWIZ, Mourir pour la patrie, p. 78. En fait, on ne trouve aucune référence explicite à C.
Schmitt dans Kantorowicz, pas même dans ses bibliographies...

18  E. KANTOROWICZ, « Les mystères de l'État. Un concept absolutiste et ses origines médiévales
(bas Moyen Age), 1955, in  Mourir pour la patrie et autres textes, PUF, Paris, 1984,pp. 75-
104.  

19  Nous empruntons cette définition à S. HERMANN DE FRANCESCHI, art. cit., p. 658.
20  R. DESCIMON, « Note sur le théologico-politique », in Miroirs de la raison d’Etat, Cahiers du

Centre de Recherche Historique, Avril 1998, n° 20, pp. 101-102.
21  C. SCHMITT, Le nomos de la Terre. Dans le droit des gens du Jus publicum Europaeum, PUF,

Paris, 2001, (1988), 364 p.
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partager, faire paître. A l'époque classique, la dimension spatiale passa au second plan pour laisser

la place au sens de réglementation et prescription, mais il ne fait pas de doute qu'à l'origine l'acte

d'autorité par excellence résidait dans la décision fondatrice de la division du territoire et de la

distribution du sol. Ainsi Aristote qualifie Solon de « nomothète », celui qui a à la fois fondé la

politeia athénienne  et  partagé  les  terres  en  abolissant  les  dettes.  De  là,  par  extrapolation

intellectuelle, Carl Schmitt considère que la faculté de tracer des limites et de partager les terres

est un acte constitutif du pouvoir. Récurrent dans l'histoire, le fait fondamental de partition de

l'espace est essentiel dans la constitution d'un nouvel ordre social et juridique, en quelque sorte

pré-étatique en ce qu'il génère précisément l'État. Dans un même ordre d'idée, Schmitt aurait pu

invoquer, mais il ne l'a pas fait, les travaux d'Emile Benveniste, qui établit une parenté entre  rex

(roi)  et  rectum (droit)  provenant  de  la  même  racine  indo-européennes  *reg,  insistant  sur

l'expression  latine  regere  fines,  acte  religieux  du  grand  prêtre  consistant  à  tracer  des  limites

préalables à la construction, à délimiter le domaine du sacré et celui du profane. C'est ce qui fut

sans doute la première fonction des rois : le roi est celui qui trace en ligne droite les frontières,

définissant l'intérieur et l'extérieur, le territoire national et le territoire étranger, et par extension le

roi est celui qui détermine au sens propre ce qui est « droit » et fixe les règles, dans une posture

finalement plus religieuse que politique ou militaire22. 

A défaut de prouver historiquement la permanence de cette théorie, Schmitt se sert de

l'épisode  de  prise  territoriale  occasionnée  par  la  découverte  du  Nouveau  Monde,  et  tout

particulièrement de la bulle du pape Alexandre VI, Inter Cætera divinae  (4 mai 1493)23, qui a tracé

une ligne du pôle nord au pôle sud, à 100 milles à l'ouest du méridien des Açores et du Cap Vert,

pour  départager  les  ambitions  des  deux  puissances  catholiques,  l’Espagne  et  le  Portugal,  leur

transférant la possession des futures terres découvertes avec comme mission les évangéliser. Cet

acte très théocratique était valide au sein de l'ordre spatial de la Respublica Christiana médiévale

rassemblée autour du Pape comme autorité commune24.

22  E.  BENVENISTE,  Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 2. pouvoir, droit, religion,
Editions  de  Minuit,  Paris,  1969,  pp.  11-15.  Donc  pour  l'auteur,  le  roi  indo-européen  est
d'origine religieuse. Je remercie Peter Sahlins qui m'a suggéré ce rapprochement.

23  Carl Schmitt se trompe d'année en la datant de 1494 (ce qui n'est pas la seule erreur
factuelle de son essai), C. SCHMITT,  op. cit., p. 90. C'est dire que l'on ne peut en aucun cas
considérer  cette  œuvre  si  stimulante  comme une démonstration  historiquement  fondée,
mais plutôt comme une réflexion philosophique et sémiologique.

24  C. SCHMITT, op. cit., pp. 90 à 93.
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Quant  à  Ernst  Kantorowicz,  c'est  indirectement  qu'il  s'est  penché  sur  la  question  des

frontières et sur la partition de 1493, alors qu'il enseignait à Berkeley, en dirigeant la thèse de l'un

de ses étudiants, Luis Weckmann, consacrée aux Bulles Alexandrines et à la théorie politique de la

papauté médiévale, publiée en 1949 et qu'il a préfacée25. Pour Weckmann, les Bulles Alexandrines

trouvent leur justification dans les prétentions théocratiques pontificales développées à partir de

la  pseudo-donation  de  Constantin,  falsification  du  VIIIe  siècle26.  Une  doctrine  omni-insulaire

justifiait les prétentions souveraines pontificales à exiger allégeance et tribut sur les îles en tant

que « verus imperator » exerçant  un  dominium.  Dans la cadre de cette tradition,  Alexandre VI

accordait à la demande amiable du roi  d'Espagne une investiture féodale sur son domaine au

moment où l'exploration maritime amenait la découverte d'autres « îles », puisqu'on ignorait alors

qu'il  s'agissait  d'un  nouveau  continent.  En  dépit  de  ses  faiblesses  intrinsèques27,  la  thèse  de

Weckmann révélait  comment  la  question des  frontières  était  indissociables  des  revendications

médiévales  des  papes à  une puissance directe  sur  les  rois,  et  que la  « dilatation » du  monde

occidental au XVe et au début du XVIe siècle constituait une nouvelle étape de la «  querelle du

sacerdoce et de l'empire ». 

Symptomatiquement les deux grandes figures historiographiques allemandes qui ont fondé

la problématique théologico-politique contemporaine ne se sont pas limité aux seules expressions

de la puissance et ont reconnu l'intérêt d'aborder la question des frontières géographiques comme

lieu d'élaboration des théories du pouvoir. Loin d'être une préoccupation marginale, par sa nature,

la frontière soulève des questions essentielles sur le pouvoir, sur les rapports du religieux et du

politique  et  sur  la  hiérarchie  entre  puissance  spirituelle  et  puissances  temporelles.  On  ne

25  L.  WECKMANN,  Las Bulas Alejandrinas de 1493 y la Teoria Política des Papado Medieval.
Estudio  de  la  supremacia  papal  sobre  islas  1091-1493.  Indroducción  por  Ernst  H.
Kantorowicz,  Universidad  Nacional  Autinoma  de  Mexico,  Mexico,  1949,  314  p.  Seconde
édition  sous  un  titre  différent  :  Constantino  el  Grande  y  Cristóbal  Colón.  Estudio  de  la
supremacía papal sobre islas, 1091-1493, Mexico, 1992, 262 p.

26  Ces bulles alexandrines sont au nombre de cinq. Pour leur datation et l’analyse et de leur
contenu : Lazzaro Maria de BERNARDIS, « Le Bolle Alessandrine, San Roberto Bellarmino e la
« postestas indirecta in temporalibus » »,  in  Acti  dei  III  Convegno internazionale di  Studi
Colombiani,  Genova  1976,   Gênes,  1979,   pp.  547-564.  Pour  leur  texte  complet :  P.
GOTTSCHALK, The earliest diplomatic documents on America : the papal bulls of 1492 and the
treaty of Tordesillas, reproduced and translated with historical introduction and explanatory
notes, Berlin, 1927, in-folio, 91 p. et 130 pl.

27  Des recenseurs de cette thèse ont fait remarquer à juste titre que cette doctrine omni-
insulaire n'a jamais fait l'objet d'un exposé explicite tant de la part de la papauté que de la
part de ses adversaires. Il est curieux que dans la masse des écrits contradictoires, on ne
l'ait  jamais  clairement  exposée.  Cette  doctrine  serait  restée  implicite,  ce  qui  est  peu
conforme aux usages juridiques.
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soulignera jamais assez l'importance de la Guerre Froide et de la partition de l'Europe et du Monde

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans la manière d'aborder la question de la nature

idéologique de la frontière : on ne pouvait alors que constater qu'une nouvelle frontière, comparée

à « un rideau de fer », pouvait brutalement couper en deux des pays comme l'Allemagne (d'où

étaient originaires nos deux protagonistes) ou la Corée, créer de nouveaux ensembles politiques

coiffant  des États-Nations,  s’accompagner  de l’énonciation de doctrines  justifiant  pour  certains

États une « souveraineté limitée ». Dans ce contexte, la partition de 1493 était à nouveau devenue

un objet d'étude et de controverse ayant valeur paradigmatique. Avec l'effondrement du monde

socialiste – fondé sur un marxisme transformé en théologie sécularisée - cette frontière si absolue

est tombée...  La frontière ne serait-elle pas, par nature, théologico-politique ?

La frontière et les marges de l’œkoumène chrétien à la fin du moyen-âge

Il n’y a pas lieu ici de refaire l’historique de la notion de frontière au moyen-âge. Nous nous

contenterons d'un bref rappel de l'historiographie concernant le sujet. On admet communément

qu'une frontière conçue comme tracé linéaire séparant nettement deux territoires étatiques était

alors anachronique. Rappelons que,  pendant une bonne partie du moyen-âge,  le pouvoir s’est

définit  d'abord  sur  des  communautés  humaines  et  non  sur  des  territoires.  Ainsi  la  titulature

officielle les rois de France était « Francorum Rex », roi des Francs ; il a fallu attendre le règne de

Philippe Auguste, dans un contexte de renforcement de l'autorité royale, pour que timidement

commence à apparaître le terme de « Rex Franciae », signe qu'une entité politique territoriale était

en  train  d'être  perçue  et  que  le  pouvoir  royal  s'identifiait  de  plus  en  plus  à  une  domination

territoriale  au-dessus  des  entités  féodales28.  Dans  le  cadre  de  cette  conception  première,  le

dominium du roi n'avait pas à être borné par des limites aussi précises que celles d'une propriété,

même si dans le contexte féodal les seigneurs établissaient leur domination à la fois par l'exercice

d'un ban sur les hommes et par la notion de propriété éminente du sol. Par ailleurs, l'exercice du

28  Pour situer la frontière dans le cadre plus large des représentations spatiales médiévales : P.
ZUMTHOR, La mesure du monde : représentations de l'espace au Moyen Age, Le Seuil, Paris,
1993,  438  p  et  Construction  de  l'espace  au  Moyen  age  :  pratiques  et  représentations,
SHMEP, Publications de la Sorbonne, 2007, 459 p et Nacima BARON et Stéphane  BOISSELIER
« Sociétés  médiévales  et  approches géographiques :  un dialogue de sourds ? »,  in  Etre
historien du Moyen Age au XXIe siècle, SHMESP, Publication de la Sorbonne, 2008, pp. 163-
177.
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droit  de  conquête  et  les  relations  féodo-vassaliques  donnaient  aux  principautés  des  contours

fluctuants  ;  même le  royaume débordait  depuis  le  XIIIe  siècle  les  anciennes  limites  fixées  au

partage de Verdun (843),  mordant  sur les  terres d'Empire  sans  effacer  pour  autant  l'ancienne

limite. La notion de « mouvance » liée au féodalisme permettait des combinaisons territoriales très

souples, mais en créant de nombreuses enclaves, elle interdisait en pratique ce que nous appelons

aujourd’hui le principe de « continuité territoriale ». Les historiens ont trop souvent par le passé

insisté  sur  le  caractère  flou  des  limites  médiévales  :  il  est  établi  que  celles-ci  pouvaient  être

précises  et  linéaires,  au  moins  dans  les  contrées  suffisamment  peuplées,  les  « marches »

frontalières indécises se situant dans les régions périphériques à occupation humaine peu dense.

La complexité  des  frontières  médiévales  provient  surtout  de l'enchevêtrement des  juridictions

diverses et de leur hiérarchisation très relative du point de vue de notre culture administrative

contemporaine. Un comté comme le Velay avait ainsi trois frontières différentes selon que l'on se

plaçait sur le plan religieux, fiscal ou judiciaire29. Ce genre de situation était évidemment propice

aux conflits et à la chicane. C’est pourquoi certaines limites étaient reconnues et consensuelles, et

d'autres pas.

De ce point de vue, l'Église offrait une organisation territoriale beaucoup plus stable et

rationnelle, qui reprenait globalement l'organisation de l'Empire romain, avec un maillage serré de

paroisses, des diocèses perpétuant à peu de choses près les limites des anciennes  civitates, des

provinces métropolitaines parfois à cheval sur plusieurs royaumes. Mais surtout, elle définissait la

Chrétienté,  espace  dévolu  à  la  communauté  des  Chrétiens,  transcendant  les  royaumes  et

s'opposant aux païens et aux infidèles, œkoumène qui s'est brièvement unifié sous l'Empire franc

de  Charlemagne.  C'est  une  évidence  de  dire  que  non  seulement  l'Église  offrait  un  modèle

d'organisation territoriale cohérent,  mais  aussi  une forme de transcendance absolue dans une

société qui valorisait ce qui relevait du spirituel par rapport au temporel. D'ailleurs, au-delà de

l'espace territorial de la Chrétienté, la seule et véritable frontière absolue était entre l'ici-bas et le

royaume de Dieu, dont le salut seul pouvait donner accès30.  Les conditions ne se prêtaient pas

vraiment à l'émergence d'une notion de frontière dans le sens actuel du terme.

29  E. DELCAMBRE, Géographie historique du Velay : du pagus, au comté et au bailliage, 1937, 49
p.

30  P.  GAUTIER-DALCHÉ, dans un même ordre d'idée insiste sur la représentation des limites du
paradis terrestre ou des nations apocalyptiques chez Isidore de Séville, in  « De la liste à la
carte : limite et frontière dans la géographie et la cartographie de l'occident médiéval », in
J-M.  POISSON (éd.),  Castrum 4. Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au
moyen-âge, École Française de Rome-Casa de Velazquez, 1992, p. 20.
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Par ailleurs, il faut dire un mot du lexique médiéval servant à désigner la réalité frontalière.

Les termes ordinairement utilisés sont en latin  fines,  confines,  termini,  extremum qui évoquent

davantage  des  territoires  que  des  limites  à  proprement  parlé  contrairement  à  celui  de

limes/limites31. La frontière médiévale est souvent conçue avec une certaine épaisseur. Le terme de

« frontière »  comme  le  remarque  Daniel  Nordman  n'apparaît  que  tardivement32,  avec  une

connotation militaire qui n'exclue pas elle non plus, une certaine épaisseur : en effet, la  défense

militaire  n'est  pas  réductible  à  une  ligne  mais  s'appuie  sur  un  réseau  de  châteaux,  de  villes

frontière plus ou moins proches, de populations mobilisables etc.33. Bernard Guénée signale une

première occurrence en France du terme de « frontière » dans un document de 1312, à l'occasion

d'une enquête au sujet des limites entre France et Aragon autour du val d'Aran34. Il témoignerait

selon lui de l'émergence de la notion de frontière dans la culture administrative française. Cette

analyse  a  été  réfutée35 :  le  terme  de  « frontariam  Aragoniae »  ne  concerne  que  le  Royaume

d'Aragon, et a d’ailleurs été invoqué par la seule délégation aragonaise ; par ailleurs, il ne désigne

pas  a  priori  une  frontière  linéaire,  mais  une  zone  de  défense  propre  à  l'Aragon.  Très

significativement,  l'arbitrage  du  val  d'Aran  de  1312  montre  surtout  que  le  terme  de

frontière/frontaria/frontera est d'origine ibérique et était  encore étranger au vocabulaire de la

monarchie française.

L'émergence du terme de « frontière » dans la péninsule ibérique est à mettre en rapport

avec  la  confrontation  très  directe  qu'il  y  avait  entre  des  royaumes  chrétiens  et  l'Islam  d'al-

l'Andalus.  On  est  bien  dans  le  cadre  d’une  frontière  religieuse  fondamentale,  un  front  de  la

31  L. FEBVRE, « Frontière : le mot et la notion », Pour une histoire à part entière, Paris, 1962, pp.
12-24.

32  D.  NORDMAN,  Frontières  de  France.  De  l'espace  au  territoire  XVIe-XIXe  siècles,  NRF,
Gallimard, Paris, 1998, pp. 25 à 60.

33  X.  NADRIGNY,  « La  « frontière »  dans  l'opinion  publique  à  Toulouse  au  XVe  siècle »,  in
Hypothèses 2004. Travaux de l'Ecole doctorale d'Histoire, Publications de la Sorbonne, pp.
95-106, plus particulièrement  p. 98 et p. 106 où il montre que Toulouse est ainsi intégrée à
la « frontière » du royaume dans un représentation de l'espace qui est antérieure à l'usage
de  la  carte.   Sur  ce  thème,  D.  MENJOT (éd.),  Les  villes  frontière  (moyen  âge-époque
moderne),  L'Harmattan, Paris, 1996, 226 p., plus particulièrement l'introduction « La ville
frontière : un modèle original d'urbanisation ? », pp. 5-14.

34  B. GUÉNÉE, « Des limites féodales aux frontières politiques », dans P. NORA (éd.), Les lieux de
mémoires, t. 2, La nation, Paris, 1986, vol. 2, p. 21. Il s'appuie sur l'étude de P. LAUER, « Une
enquête au sujet de la frontière française dans le val d'Aran sous Philippe le Bel », Comité
des Travaux Historiques et Scientifiques. Bulletin de la section de Géographie, 35 (1920), pp.
17-38, qui cite un document conservé aux Archives Nationales J 5888 n° 29.

35  X. NARDIGNY, art. cit., pp. 97 à 98.
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Chrétienté nécessitant une mobilisation militaire quasi permanente. Selon Philippe Sénac, le terme

de  frontera est documenté pour la première fois en Aragon en 1059 dans le testament du roi

Ramire Ier, et ses premières occurrences concernent toujours la frontière avec l'Islam36. L'usage de

ce  terme  intervient  au  XIe  siècle,  au  moment  où  la  Reconquista,  jusqu'alors  conçue  comme

mobilisation du peuple derrière ses rois  pour recouvrer le  sol  ibérique,  prend pour modèle la

croisade, plus universelle dans son approche, dans laquelle le salut des participants constitue une

motivation particulière, et dont la papauté se déclare garant37. L'intérêt tout particulier des papes

pour la Reconquista n'était pas dénué d'enjeux plus « politiques » visant à établir des droits sur les

territoires conquis. Il faut noter qu’un phénomène analogue se déroule à l'est de la Chrétienté,

dans  le  cadre  de  l'expansion  du  domaine  germanique,  amenant  l'émergence  de  l'équivalent

allemand  de  frontière,  « grenze »38.   La  frontière  est  une  notion  pas  seulement  militaire,  car

séparant d’un Autre radicalement différent, elle a une valeur que nous dirions civilisationnelle en

ce qu'elle a d'abord été utilisée aux confins d'un monde chrétien alors en expansion. Nous sommes

36  Ph.  SÉNAC,  « Frontière  et  reconquête  dans  l'Aragon  du  XIe  siècle »,  in  Ph.  SÉNAC (éd.),
Frontières et espaces pyrénéens au Moyen-Age, Perpignan, 1992, pp. 47-60. Sur ce thème
de frontière et reconquista : J.  GAUTIER- DALCHÉ, « Islam et Chrétienté en Espagne au XIIe
siècle. Contribution à l'étude de la notion de frontière », Hespéris, 47, 1959, pp. 183-217 ; A.
BAZZANA, P. GUICHARD et Ph. SÉNAC, « La frontière dans l'Espagne médiévale », in J-M. POISSON
(éd.),  op. cit., pp. 35-59 avec une bibliographie ;  P.  BURESI y Ph.  JOSSERAND,  Idendidad y
representacion de la frontera en la España medieval  (siglos XI-XIV),  Casa de Velazquez-
universidad Autonoma de Madrid, 2001, 341 p. en particulier P.  BURESI, « Nommer, penser
les  frontières  en  Espagne  aux  Xie-XIIIe  siècles »  pp.  51-75  et  Id.,  La  frontière  entre
Chrétienté et Islam dans la péninsule ibérique. Du Tage à la Sierra Morena (fin XIe-milieu
XIIIe siècles), Publibook, 2004, 360 p ; Ph. Sénac (éd.), La Marche supérieure d'al-Andalus et
l'Occident  chrétien,  Casa  de  Velazquez,  Madrid,  1991,  193  p.  avec  en  particulier  M.
ZIMMERMANN,  « Le  concept  de  Marca  Hispanica  et  l'importance  de  la  frontière  dans  la
formation de la Catalogne », pp. 29-50 ; A. BAZZANA et Ph. SÉNAC, « Frontières, peuplement et
« reconquête » dans la péninsule ibérique au moyen âge » in Château et territoire. Limites
et mouvances. 1ère Rencontre d'archéologie et d'Histoire du Périgord, Périgueux sept. 1994,
1995,  pp.  103-124  ;  L'expansion  coloniale  siècles)  :  formes  et  conséquences,  XXXIIIe
Congrès de la SHMES (Madrid, Casa de Velazquez, mai 2002), Publications de la Sorbonne,
2003, 272 p.       

37  Sur l'imbrication entre Reconquista et Croisade et les débats historiographique, mise au
point de Ph.  JOSSERAND,  « Croisade et Reconquête dans le royaume de Castille au XIIe s.
Éléments pour une réflexion », in  L'expansion occidentale..., op. cit.,   D.  BALOUP, « Guerre
sainte et violences religieuses dans les royaumes occidentaux de la péninsule ibérique (IXe-
XIIIe  siècles),  in  M.  BERTRAND et  P.  CABANEL (éd.),  Religions,  pouvoir  et  violence,  Presses
Universitaire du Mirail, Toulouse, 2005, 208 p. ici pp.15-32 et surtout le récent ouvrage de
Jean FLORI, La croix, la tiare et l'épée. La croisade confisquée, Payot, Paris, 352 p.

38  C'est un emprunt aux langues slaves « Granica », signifiant frontière, preuve que c’était sur
le front oriental que les problèmes se posaient. K. HERBERS und N. JASPERT (éd.), Grenzraüm
und Grenzüberschreitungen im Vergleich : der Osten und der Westen des Mittelalterlichen
Lateineuropa, Akademie Verlag, 2007, 459 p., en particulier Nikolas JASPERT, « Grenzen und
Grenzraüm im Mittelalter : Forschunbgen, Konzepte und Begriffe », pp. 43-72. Présentation
succincte  de l'historiographie allemande sur la question des frontière dans Thomas  ZOTZ,
« Présentation  et  bilan  de  l'historiographie  allemande  de  l'espace »,  in  Construction  de
l'espace au Moyen Age..., op. cit., 2007, pp. 57-71.
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donc bel et bien dans une dimension théologico-politique.

C'est dans le contexte euphorique de la fin de la Reconquista qu'il faut donc situer la bulle

Inter Cætera du pape Alexandre VI déjà signalée plus haut, et plus largement ce que l’on a appelé

les Bulles Alexandrines39. Cet acte souverain qui répartissait à partir de l'espace maritime les terres

à conquérir et à évangéliser entre le roi de Castille et le roi du Portugal a déployé une nouvelle

frontera au moment où celle-ci venait de disparaître de la péninsule ibérique, au lendemain du

premier voyage de Christophe Colomb qui s'imaginait avoir découvert une nouvelle voie vers les

Indes.  Dans  ce  texte,  le  pouvoir  du  pape  se  manifeste  ouvertement  sur  le  plan  temporel  :  il

transfère une auctoritas au roi de Castille et à leurs descendants en vertu de la pseudo-donation

de  Constantin  selon  laquelle  l’empereur  nouvellement  baptisé,  aurait  confié  en  315  au  pape

Sylvestre  Ier  le  pouvoir  impérial  sur  tout  l'Occident,  la  mer  et  les  îles.  Même si  le  Traité  de

Tordesillas (1494) finit par déplacer la linea à 370 lieues à l'ouest des îles portugaises du Cap-Vert,

les deux souverains prirent le soin de faire ratifier leur accord par le pape le 24 janvier 1506. Ainsi,

la  découverte  du Nouveau Monde,  que nous  considérons comme l'entrée dans  la  modernité,

s'accompagnait du geste théocratique le plus spectaculaire qui ait jamais été. Mais surtout, en

transférant  la  « frontera »  à  l'ouest,  la  limite  civilisationnelle  prenait  place  sur  le  Nouveau

Continent, conditionnant pour longtemps l'histoire américaine. On n'a pas suffisamment observé

qu'il y avait, par le geste d'Alexandre VI, une filiation très directe entre la  frontera ibérique et la

notion de « frontier » au sens de Frederick  Jackson Turner40,  zone de contact  entre le  monde

« civilisé » (donc chrétien) et le monde sauvage. Sans doute qu’en Amérique du Nord, la Conquête

de l'Ouest s'étant faite dans un contexte protestant, au détriment des possessions coloniales des

puissances  catholiques  (Espagne  et  France),  l'historiographie  anglo-saxonne  a  eu  du  mal  à

admettre l’origine papiste de cette « frontier » constitutive des Etats-Unis. 

39  Sur les Bulles Alexandrines et leur réception, la bibliographie est absolument énorme, sauf
en langue française. On se reportera à la bibliographie de L. WECKMANN,  op. cit. On aura
soin de saisir le contexte global grâce à la brillante synthèse comparatiste de J. H.  ELLIOT,
Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830), Taurus, 2006, 830 p. On
distinguera plus particulièrement dans les articles spécialisés : A.BARAGONA, « La polemica storiografica sulle bolle
alessandrine relative alle grandi scoperte », in Miscellanea du Storia delle esplorazioni, II, Bozzi, Gênes, 1977, pp.
29 -47 qui fait une bonne étude historiographique fondée sur une bibliographie précise sur les Bulles, à compléter
avec les articles plus récents de et Guy Bédouelle, « La donation alexandrine et le traité de Tordesillas », in 1492. Le
Choc de deux mondes, Colloque UNESCO, Genève, 1992, pp. 193-209 et de Geo PISTANO, « Le Memorial de la
Mejorada  de  Christophe  Colomb »,  in  M.  BALARD et  A.  DUCELLIER,  Le  partage  du  monde.  Echanges  et
colonisation dans la Méditerranée Médiévale, Publications de la Sorbonne, 1998, pp. 461-473. 

40  Frederick J.  TURNER,  La Frontière dans l’histoire des Etats-Unis,  Presses Universitaires de
France, 1963, 330 p. Turner a exposé pour la première fois sa théorie en 1893. 
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C'est donc la conception théologico-politique de l’œkoumène chrétien qui est à l'origine du

terme de « frontière » et de la notion très particulière de frontera/frontier, qui ne désigne pas à

proprement parlé une ligne, mais la zone périphérique de l'aire de civilisation chrétienne. Dans

cette conception, le pape exerce une souveraineté universelle, tant dans le domaine spirituel que

temporel,  par-dessus  les  limites  juridictionnelles  politiques  somme  toute  très  relatives  et

éphémères au regard du temps chrétien. Pour autant, la linea tracée à la fin du XVe siècle par le

pape  de manière  géométrique eut  une postérité  géopolitique pérenne en se  transformant  en

frontière étatique et linguistique : on sait que le nouveau tracé arrêté à Tordesillas permit aux

Portugais d'accoster sur le nouveau continent et de fonder le Brésil.    

La contestation du modèle théocratique et l'émergence de frontières 

étatiques absolues

Ce n'est donc que très progressivement que le terme de frontière/frontera/grenze va se

généraliser à l'ensemble des limites des royaumes, à partir des monarchies périphériques de la

Chrétienté occidentale. Mais on conçoit que pour cela, il fallait que la réalité désignée perde de sa

connotation religieuse et qu'un autre type d'identités spécifiques soit perçu de part et d'autre de

ces limites. Ce phénomène est donc indissociable de la manifestation progressive des identités

nationales  instrumentalisées  par  les  propagandes  royales.  Sur  la  longue  durée,  la  substitution

progressive  de  cette  appellation  aux  autres  termes  (limites,  confins  etc.)  était  liée  au

développement des États-Nations sur le continent européen. Cet usage réservé aux seules limites

des juridictions royales permettait de dégager celles-ci de l'entrelacs des juridictions féodales voire

des circonscriptions ecclésiastiques. D'un point de vue juridique, il fallait aussi que les souverains

ne reconnaissent aucun supérieur sur le plan temporel : la notion de frontière étatique moderne

est  donc  également  indissociable  de  la  lutte  contre  les  prétentions  théocratiques  de  certains

papes, de la querelle du sacerdoce et de l'empire, si vivaces dans la sphère germanique et dans la

France capétienne.

La division religieuse qui  va progressivement s'imposer  de manière irréversible au XVIe
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siècle va dans les faits rendre caduque l'autorité pontificale sur l'ensemble de la Chrétienté et donc

rendre impossible le renouvellement d'un geste analogue à la partition de 1493. 

Mais, très symptomatiquement les contestations de l'autorité suprême du pape n'est pas

venue seulement des rangs protestants, mais aussi des rangs catholiques. En 1518, est publié pour

la première fois l'ouvrage de Lorenzo Valla (rédigé vers 1440) établissant par le biais de la méthode

philologique nouvelle le caractère faux de la Donation de Constantin, ruinant l'un des fondements

« historiques » des prétentions théocratiques pontificales. Le retentissement de la diffusion de cet

ouvrage,  n'a  pas  empêché  les  Papes  de  continuer  à  célébrer  la  donation  de  Constantin,  en

témoigne le programme des fresques exécutées dans les appartements du Vatican par Raphaël et

par Jules Romain dans les années  1518-1525 sous les pontificats de Léon X puis Clément VII : dans

une salle entièrement dédiée à Constantin figurait la fameuse et controversée Donation, exécutée

en 1523-1524. Ce programme iconographique était très politique, puisqu'il survenait précisément

au  moment  où  Charles  Quint  venait  d'être  élu  et  sacré  empereur  (1520),  Il  s'agissait  de

revendiquer une « potestas directa in temporalibus » dont la Donation était l'une des principales

justifications sur le plan historique. Il est à remarquer que si Agostino Stenco (1497-1548) attaqua

sévèrement le livre de Valla en 1547, il ne remit pas en cause son propos et sa conclusion sur la

fausseté de la Donation de Constantin.

Il est significatif de voir que c'est Francisco de Vitoria (1486-1546) qui contesta le premier

très vigoureusement les prétentions pontificales à exercer une autorité temporelle. S'appuyant sur

Juan de Torquemada qui enseignait déjà que le Pape n'était pas le chef suprême du monde, il

établissait une séparation rigoureuse entre les deux puissances. Le Pape, en tant que vicaire du

Christ, ne pouvait aller au-delà des paroles du Christ qui avait déclaré que son royaume n'était pas

de ce monde. Dans son  De Indis,  parmi les sept titres juridiques habituellement avancés pour

justifier les droits des Rois Catholiques sur l'Empire d'Amérique, il réfutait l'idée d'un transfert de

souveraineté opérée par le Pape : pour lui la propriété des infidèles ainsi que l'autorité de leurs

souverains ne pouvait être remise en question par les chrétien en invoquant un quelconque droit

divin. Il critiquait ainsi le texte du fameux requerimiento qui invoquait le pouvoir universel du Pape

et la donation reçue par les rois d'Espagne pour recevoir la soumission des Indiens. Il minimisait

donc l'interprétation de la Bulle Inter Cætera, la laissant sur le seul plan de la prédication41. Pour

41  R. HERNANDEZ MARTIN, Francisco de Vitoria et la « Leçon sur les Indiens », Cerf, 1997, 160 p.
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Vitoria, comme pour Domingo de Soto et Juan de la Peña, la donation pontificale n'avait de sens

que dans l'ordre de l'évangélisation. Sixte Quint, très mécontent fit inscrire le  De Indis à l'index,

seules  sa  mort  et  l'intervention  du  gouvernement  espagnol  évitèrent  la  promulgation  de  la

sentence en 159042.

On peut remarquer que Vitoria, à l'occasion des études qu’il a effectuées de 1508 à 1522 à

Paris à la Sorbonne avait non seulement rencontré le thomisme, mais aussi le gallicanisme très

hostile au pouvoir pontifical, à l’époque de la négociation du Concordat de Bologne (1516). C'est

un point  de vue gallican pur et  dur qu'exprimait  le  roi  de France François  Ier  à  propos de la

partition opéré par les Bulles Alexandrines : il  refusait de reconnaître la concession pontificale,

soutenant  que  les  Papes  ne  détenaient  qu'une  juridiction  purement  spirituelle,  ce  qui  ne  les

autorisait  pas  à  distribuer  des  terres  ;  et  il  arguait  que le  roi  de  France et  les  autres  princes

chrétiens n'avaient pas été consultés lors de la partition. François Ier n'hésitait pas à assortir ces

raisonnement de boutades, déclarant que « le soleil [brillait] aussi pour lui », et qu'il aimerait avoir

le « testament d'Adam pour savoir comment il avait réparti le monde » 43. Tous ces propos ont été

rapportés en 1540-1541 par l'ambassadeur du roi d'Espagne, François Bonvallot, qui se renseignait

à la Cour de France sur les prédispositions du Très Chrétien envers le titre de souveraineté sur

l'Amérique. On peut y voir la preuve que, même pour le roi d'Espagne, les Bulles Alexandrines

apparaissaient désormais problématiques, soit, comme le soulignait Vitoria, parce que la capacité

du Pape à transmettre une souveraineté semblait douteuse, soit, au contraire, parce ce qu'une

telle inféodation supposait l'exercice d'une tutelle pontificale qui devenait gênante. Cinquante ans

après  1493,  la  portée  juridique  de  l'arbitrage  d'Alexandre  VI  devenait  embarrassante  pour  la

Couronne d'Espagne44.

A  la  fin  du  XVIe  siècle,  le  Cardinal  Bellarmin,  théologien  jésuite  réputé,  réfuta  toute

prétention pontificale à  exercer  une souveraineté  temporelle  directe sur les  rois.  Tout  au plus

reconnaissait-il  une  « potestas  indirecta »  au  nom de  la  supériorité  de la  puissance spirituelle

relevant du droit divin, et par définition parfaite. Dans son De summo pontifice (1581), se penchant

42  Ibidem, p. 111.
43  Allusion à la formule concernant l'empire de Charles Quint sur lequel le soleil ne se couche

jamais...
44  Paul  E.  HOFFMAN,  « Diplomacy and  the Papal  Donation 1493-1585 »,  The Americas,  The

Catholic University of America Press, vol. 30 n°2 (oct. 1973), pp. 151-183, ici pp. 160-161 où
il  cite la source exacte.
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sur la partition de 149345,  il  reprenait la démonstration de Vitoria. Pour lui, le Pape n’était pas

seigneur (dominus) des provinces infidèles, dont les Princes, même infidèles, restaient malgré tout

« veri et supremi principes suorum regnorum ». Le Christ n’avait pas remis en question la légitimité

des royautés païennes et avait demandé de « rendre à César ce qui est à César ». Il suffisait qu’ils

fussent légitimes : « on dit certes que le Pape a une souveraineté spirituelle sur tout le Monde

(toto orbe), non pas parce qu’il est à la tête des hommes qui sont sur la totalité de la Terre, mais

seulement parce qu’il est à la tête des Chrétiens qui sont répartis à la surface de la Terre  ». On

appréciera cette analyse qui réintroduit une définition strictement communautaire de l’ecclesia,

dépourvue de réalité spatiale, ne connaissant pas de frontières et ne les créant pas. Durant sa vie,

le Christ n’avait pas touché aux trônes établis,  et la conversion au christianisme n’était pas un

facteur de légitimité pour les détenteurs du pouvoir. Seule une persécution des Chrétiens pouvait

justifier une résistance voire une déposition : on tombait alors dans le cadre de la figure du tyran et

de  la  « guerre  juste »,  cas  où  Bellarmin  justifiait  une  ingérence  pontificale  dans  les  affaires

temporelles, en vertu de ce qu’il appelle le « potestas indirecta in temporalibus ».  Poursuivant son

raisonnement, Bellarmin faisait des Bulles Alexandrines une illustration de sa théorie du pouvoir

indirect du Pape sur les affaires temporelles : « et de cette même hypothèse certaine, parce que si

l’on convertit tout le monde à la foi, le pape exerce une juridiction spirituelle sur le monde entier.

En effet, il a le droit d’envoyer par toute la terre des prédicateurs de l’Evangile ». On remarquera au

passage que Bellarmin, en bon jésuite, justifiait les missions auprès des païens. Le Christ n’ayant

assumé une royauté uniquement spirituelle, le Pape son vicaire ne pouvait  jure divino (de droit

divin)  l’exercer  sur  un  plan  temporel.  Aucun  argument  théologique  ne  pouvait  justifier  une

quelconque idée théocratique : au moment où la pseudo Donation de Constantin, qui aurait pu

constituer  un  argument  strictement  historique  (de  droit  humain),  était  devenue  totalement

irrecevable  aux  yeux  de  l’ensemble  des  érudits,  la  théorie  bellarminienne  sapait  les  bases

juridiques de la donatio de 1493. Pour autant, Bellarmin ne récusait pas le geste d’Alexandre VI : il

l’interprétait à la lumière de sa théorie, réfutant l’idée que les fameuses bulles constituaient une

donation pure et simple. Selon lui, il s’agissait seulement d’un partage géographique de l’activité

missionnaire confiée aux bons soins des rois d’Espagne et du Portugal, dans le cadre strict des

droits du Pape à propager la foi dans le Monde. Au prix d’une interprétation philologique étriquée

(et  sans  doute  pas  vraiment  sincère)  et  d’un  syllogisme,  Bellarmin  faisait  remarquer  que  la

45  R.  BELLARMIN,  De summo pontifice,  Lib.  V  :  De potestate  pontificia  temporalis,  cap.  II  :
Papam non esse dominum totius mundius, in Opera omnia, tome Ier, Naples, 1836, p. 525
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première Bulle Inter Caetera précisait que le pape agissait en vertu de l’« auctorité apostolique »

qu’il  détenait46,  et  donc  que  l’expression  « donationem,  concessionem,  assignationem  et

investituram » ne devait s’interpréter que dans ce cadre strict47. Comme l’« autorité apostolique »

ne confère aucun pouvoir temporel sur les hommes, le pape n’avait donc voulu concéder qu’un

droit à pratiquer l’activité missionnaire48 !  D’après Bellarmin, les motivations du Pape était d’éviter

des conflits et des guerres entre deux princes Chrétiens qui « voulaient négocier ces régions ». Par

ce raisonnement, Bellarmin faisait coup double. D’une part,  il  évitait de « censurer » une Bulle

Pontificale et  de remettre en question l’autorité  du siège apostolique,  d’autre part,  il  faisait  a

posteriori des Bulles Alexandrines une manifestation de sa théorie de la « potestas indirecta » et

non de du théocratisme pur et dur comme tout le monde le pensait49. Par son caractère modéré et

conciliateur, cette théorie s’efforçait de sauver le modèle d’une société chrétienne orientée vers le

salut, sous l’autorité spirituelle du Pape, mais reconnaissant la pleine souveraineté de ses Princes.

Au moment où les frontières inter-étatiques se durcissaient, la postestas indirecta permettait au

Pape d’exercer une souveraineté spirituelle urbi et orbi, par-dessus celles-ci. La contrepartie était

que les papes ne pouvaient tracer des frontières, et que la nature de celles-ci n’était pas d’ordre

religieux. Le raisonnement de Bellarmin s’étendait même à la frontière périphérique du monde

Chrétien, l’ancien sens de « frontera » : la propagation de la foi, les missions, n’impliquait pas de

conquête militaire ou d’extension territoriale des royaumes chrétiens au détriment des souverains

païens pour autant que ceux-ci respectent la foi de leurs sujets chrétiens. La théorie de Bellarmin

était donc un pas décisif vers la sécularisation de la notion de frontière, au moins du point de vue

catholique. Mais cette doctrine qui se voulait du juste milieu défendait une position inconfortable :

46  Il  est  vrai  que  le  texte  n’avance  jamais  explicitement  l’utilisation  de  droits  purement
politiques qui seraient détenus en vertu de  la donation de Constantin. Bellarmin prend au
pied de la lettre la seule invocation d’Alexandre VI justifiant sa donation.

47  Sur cette analyse, Lazzaro Maria de BERNARDIS, « Le Bolle Alessandrine… », art. cit.
48  Bellarmin ignore donc superbement le contexte de rédaction de ces bulles et la sollicitation

du roi d’Espagne qui cherchait à obtenir du Pape une caution pour l’établissement de sa
souveraineté analogue à ce  que le  Portugal  avait  déjà  obtenu.  Alexandre VI  ne pouvait
ignorer l’usage de ces bulles, si tant est qu’il aurait eu uniquement le souhait d’organiser
l’activité missionnaire, comme le prétend Bellarmin. La même erreur d’appréciation a pu
être reproduite de la part d’auteurs contemporains, dont l’analyse juridique des bulles fait
abstraction du contexte historique et politique de leur rédaction.

49  Et il ouvrait une polémique qui n’est pas totalement éteinte parmi les historiens et juristes
qui se sont penché sur ces bulles. Vander Linden, reprend finalement cette analyse pour
réfuter l’idée que la bulle  Inter Caetera serait une donation de type féodal dans le cadre
d’une vision théocratique. Il est évident que pour certains juristes catholiques, la Bulle Inter
Caetera est devenu un vrai fardeau moral à partir de la fin du XIXe siècle. Mais l’intention
d’Alexandre VI ne fait guère de doute. Cf.  H. VANDER LINDEN, « La prétendue inféodation du
domaine maritime et colonial de l’Espagne par Alexandre VI en 1493 », in  Bulletin de la
Classe des Lettres de l’Académie de Belgique, XXVI, 1938, pp. 428-435.
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alors que pour les gallicans français et a fortiori pour Jacques II d’Angleterre, tout pouvoir, même

indirect,  était insupportable aux yeux de la puissance royale, des voix se firent entendre pour

défendre les positions théocratiques. Bellarmin fut brièvement à l’Index,  ce qui ne l’empêcha pas

d’être  canonisé  en  1930  et  proclamé  docteur  de  l’Eglise  en  1931.  Dans  la  masse  des  divers

ouvrages provoquée par le De Summo  Pontifice, il faut distinguer le canoniste padouan Alessandro

Carriero  (1543-1626)  qui  invoquait  aussi  bien  la  « théorie  des  clefs »  que  la  « Donation  de

Constantin »  pour  justifier  la  suprématie  des  papes  sur  les  rois  et  sauver  des  frontières

« poreuses » à toutes sortes d’ingérences pontificales, y compris la déposition d’un roi50. Carriero

estimait que seuls des hérétiques (c’est-à-dire les protestants) pouvaient avoir intérêt à soutenir le

contraire, au risque de faire un amalgame très manichéen entre tous les adversaires de l’idée

théocratique. Une telle position, de quelqu’un que l’on a récemment qualifié comme étant un

« ultra du parti espagnol  » en Italie51, ne pouvait être  perçue que comme un combat d’arrière-

garde.

Durant les premières décennies du XVIIe siècle qui furent marquées dans le monde savant

par  une  véritable  crise  théologico-politique,  la  notion  de  frontières  était  tributaire  du  débat

fondamental sur les rapports entre le Sacerdoce et sur l’Empire. C’est dans ce contexte que Pierre

de Marca (1594-1662), un proche de Richelieu, formula une synthèse gallicane modérée destinée à

rendre compatibles absolutisme et idéal de République Chrétienne. Il est intéressant de constater

que son œuvre n’est pas exempte d’une vraie réflexion sur la frontière, lui qui, au lendemain du

Traité des Pyrénées (1659),  fut précisément appelé à représenter la France à la Conférence de

Céret destinée à tracer une frontière entre le Roussillon et le reste de la Catalogne demeurée à

l’Espagne. Cet érudit, juriste de formation, qui devint ministre d’Etat et Archevêque de Paris, a

donc été   praticien des frontières mais aussi  l’un de ses théoriciens.  Sa conception doit  être

replacée dans le contexte idéologique d’une monarchie cherchant à renforcer la puissance royale

en invoquant à son bénéfice le droit divin dont l’Eglise s’estimait être la seule détentrice. Marca fut

assurément le grand théoricien du droit divin, pour la France mais aussi pour l’Europe, par le biais

de son ouvrage le De concordia sacerdoti et Imperii (1641). Pour lui, cette qualité plaçait de facto le

50  A.  CARRIERO,  De potestate Romani  Pontificis  adversus impios politicos libri  duo,  Padoue,
1599. Sur ce livre, S. HERMANN DE FRANCESCHI, La crise théologico-politique…, pp. 737-747, qui
remarque comment paradoxalement Carriero se nourrit des théories de Machiavel. Bellarmin
répondit à Carriero en 1600.

51  Sergio BERTELLI, Ribelli, libertini e ortodossi nella storiografia barocca, La nuova Italia, 1973,
p. 67. Ed. espagnole : Rebeldes, libertinos y ortodoxos en el barroco, Peninsula, Barcelona,
1984, 333 p.
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pouvoir temporel du roi (en fait de tous les rois, sans exception) au même niveau de légitimité que

celui  du  pape  dans  le  domaine  spirituel  :  le  pape  ne  pouvait  déposer  le  roi  ni  censurer  ses

décisions, même si l'autorité spirituelle pontificale continuait à s'exercer de manière universelle.

En exposant, à partir de l’exemple français, une théorie définissant de manière parallèle le rapport

entre les deux puissances, Marca allait  jusqu’au bout de la problématique théologico-politique,

dans le  but  de dresser,  à  partir du modèle français,  le  cadre constitutionnel  de la République

Chrétienne idéale. Dans celle-ci,   le pape et le roi sont les deux souverains de droit divin, l'un

œuvrant dans le domaine spirituel, l'autre dans le temporel. Mais pour Marca, seule la loi civile

avait pouvoir de contrainte, la loi religieuse étant par nature tempérée. A plusieurs endroits de son

œuvre, il  aborde la question de la frontière. Marca durcissait l'argumentation de Bellarmin sur

l’incapacité du pape à tracer une frontière, il rappelle que Jésus affirmait que son royaume n'était

pas de ce monde, et ne s'était pas institué en diviseur « de l'héritage de la Terre »52 et que Saint

Bernard « défiait qu'on lui montrât un apôtre [...] tracer des frontières »53 La juridiction spirituelle

de l'Église est au-delà de la notion de frontière, ayant reçu en la personne de Dieu une juridiction

«in totum orbem terrae»54. La juridiction spirituelle de l'Église est donc au-delà de la notion de

frontière, mais pour se développer c'est l'Église qui est tributaire des princes chrétiens, et non

l'inverse comme le prétendaient les zélateurs de la bulle Inter Cætera. Pour Marca, non seulement

le  pape  n’a  pas  à  interférer  dans  le  tracé  des  frontières,  mais  c'est  à  l'Église  de  se  plier  aux

variations des frontières étatiques (par la procédure de l'indult), et non l'inverse. Entre deux limites

juridictionnelles procédant chacune d'une pouvoir de droit divin, c'est la frontière de l'État qui doit

l'emporter.  Celle-ci  doit  transcender  toute  autre  limite  civile  ou  religieuse.  Finalement,  les

frontières étant du seul ressort de rois égaux en dignité, la fixation du tracé des frontières relève

des seules  contingences  temporelles.  Dans  ses  mémoires  rédigés  en vue de la  Conférence de

Céret,  pour soutenir  les intérêts de son roi  face aux commissaires espagnols,  Pierre de Marca

développe aussi bien des arguments relevant du droit des armes que des précédents historiques

de la géographie politique de l’Empire romain, pour finalement justifier une frontière naturelle,

c’est-à-dire,  dans  le  cas  présent,  une  ligne  de  crête  facile  à  défendre.  Marca  insiste  dans  ses

rapports sur le fait qu’il ne fallait pas laisser l’armée espagnole dans une position de surplomb par

rapport  à  la  plaine  du  Roussillon  et  ainsi  soumettre  la  France  à  une  menace  permanente

52  Pierre de MARCA, De Concordia..., livre II, chapitre II, X.
53  Ibidem.
54  Pierre  de  MARCA, De  Concordia,  livre  I,  chapitre  II,  V.  Marca  invoque  le  Concile  de

Chalcédoine qui parle de l'  « Orbis Romani ».
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d’invasion. Fruit d’un rapport de force militaire, le tracé de la frontière devait être une ligne offrant

toute garantie de stabilité. Ainsi une frontière procédant d’une puissance temporelle de droit divin

permettait  paradoxalement  l’émergence  de  la  fameuse  théorie  des  frontières  naturelles,  si

prégnante  en  France  parce  que  précisément  elles  ne  sont  en  réalité  que  très  relativement

« naturelles ».  Les  principes  théoriques  de Pierre  de Marca  avaient  des  conséquences  claires :

toutes les autres limites juridictionnelles (communautés locales et circonscriptions ecclésiastiques)

devaient se soumettre à la frontière de l’Etat pour éviter toute remise en question de la puissance

absolue du roi  :  la frontière de l’Etat devait  transcender toutes les autres puisque nulle  autre

puissance temporelle n’était supérieure à celle du roi. Mais cette conception très idéologique ne

fut que très partiellement appliquée dans l’accord final signé le 12 novembre 1660 à Llivia par

Hyacinthe Serroni. Celui-ci, pressé par un Mazarin malade qui voulait en finir avec les discussions,

finit par admettre des anomalies de détail : on finit par accorder l’enclave de Llivia et inversement

la communauté villageoise de Hix se voyait maintenue dans son unité, malgré le fait qu’elle était

coupée  en  deux  par  la  frontière  inter-étatique  qui  y  suivait   la  rivière.  Les  traditionnels

marchandages l'avaient emporté sur la mise en œuvre des principes invoqués par Marca, celui des

frontières naturelles et celui de frontières procédant de puissances de droit divin. Ce résultat très

mitigé est la preuve, s’il en était besoin, de l’écart qu’il peut y avoir entre des conceptions et leur

mise en œuvre, et sur le caractère encore totalement étranger de la notion de frontière moderne

encore en gestation aux pratiques quotidiennes des populations frontalières les plus directement

concernées55. La « concorde » entre la puissance temporelle et la puissance spirituelle proposée

par Pierre de Marca ne fut pas non plus du goût du Pape : il fut aussi mis à l'Index et dû attendre

sept ans ses bulles de confirmation... 

Dans ce contexte d’opposition systématique de la papauté, on peut comprendre que

c’est en Hollande et en Grande Bretagne que les critiques les plus véhémentes furent énoncées

contre les conceptions pontificales théocratiques qui servaient de fondement juridique à l’Empire

Espagnol  des  Indes  Occidentales.  Ces  deux  nations  maritimes  protestantes  en  opposition  au

partage maritime de 1493 firent l’apologie de la liberté de navigation sur les mers : nous ne ferons

qu’évoquer en passant le Mare Liberum (1607) d’Hugo Grotius. Mais concernant la problématique

55  Sur cet épisode des conférences de Céret et de Llivia, cf. Daniel NORDMAN, op. cit., pp. 186 à
192 ainsi  que notre mise au point  au colloque de Barcelone-Perpignan sur le  Traité des
Pyrénées- Tractat dels Pirineus mai 2009,  « Pierre de Marca (1594-1662), l’absolutisme et la
frontière : l’homme qui divisa la Catalogne » à paraître .
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théologico-politique proprement dite, le contexte anglican très anti-papiste permit l’énonciation

des  conceptions  étatiques  les  plus  radicalement  modernes,  délivrées  de  toute  espèce  de

ménagement à l’égard du Saint-Siège. Dans ce tableau forcément très schématique et lacunaire,

nous devons faire un sort particulier à Thomas Hobbes (1588-1679), juriste et philosophe. C’est lui

qui a porté à son point d’incandescence le droit divin des rois à partir du modèle anglican qui

réfutait toute autorité du Pape, faisant du roi dans son  Léviathan l’unique médiateur entre les

hommes et Dieu, puisqu'il cumule pouvoir temporel et pouvoir spirituel56. Dans le De Cive (1642),

Hobbes  défend que  l'Église,  comme Corpus  Christi,  est  une  assemblée  virtuelle  composée  de

l'ensemble des élus dispersés ici-bas. A ce titre, il récuse qu'il puisse y avoir de manière tangible

une unité spirituelle universelle qui transcenderait les frontières. L'Église ne peut véritablement

prendre corps qu'au sein d'un État, sous l'autorité d'un roi. S'attaquant à la matrice théologique du

concept de corps politique, Hobbes arrivait à un point de non-retour celui de la négation même de

la problématique théologico-politique. La voie était ouverte à un État sécularisé aux frontières

désormais étanches à toute autorité extérieure même spirituelle.

Conclusion

Notre propos ne visait pas à faire un panorama complet de la réflexion théologico-politique

sur la frontière à l’époque moderne, mais seulement à démontrer qu’il s’agit là d’une démarche

pertinente. L’émergence de la notion moderne de frontière étatique est indissociable des débats

plus généraux sur la notion de République Chrétienne et de la question du rapport entre les Eglises

et  les  Etats  au sein  d’une Europe connaissant  de manière  concomitante  un lent processus  de

sécularisation de la vie politique et une affirmation toujours plus forte de la notion de frontière.

Dans un Occident Chrétien  définitivement divisé par les choix confessionnels, la religion a servi à

consolider les entités étatiques autour des souverains. A bien des égards, les identités religieuses

ont précédé les identités nationales et ont contribué à les définir. Ce sont elles qui, au sein de la

56  HOBBES,  Léviathan,  XL,  71.  Nous  reprenons  les  analyses  de  Franck  LESSAY,  « Hobbes,
théoricien du droit divin de rois ? Sur la théorie hobbesienne de la médiation du souverain
entre Dieu et les hommes », in J-L CHABOT, S. GAL et C. TOURNU (éd.), Figures de la médiation
et lien social, Université Pierre Mendès-France, L’Harmattan, 2007, pp. 19 à 39.
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Respublica  Christiana  originelle,  ont  servi  à  donner  une  importance  nouvelle  à  des  limites

juridictionnelles  jusqu’alors  très  relatives.  Tout  cela  a  pu  intervenir  aussi  dans  le  contexte  de

l’expansion  européenne  sur  les  autres  continents.  La  partition  opérée  en  1493  par  le  pape

Alexandre  VI  a  sans  doute  été  la  manifestation  la  plus  spectaculaire  de  l’idéal  théocratique

pontifical, mais n’en a pas moins précipité son déclin par les discussions qu’elle a pu susciter. En

déplaçant sur l’Atlantique l’ancienne « frontera » périphérique séparant les Chrétiens des Païens, le

pape  a  lancé  un  mouvement  missionnaire  et  légitimé  une  prise  de  terre  par  les  monarchies

espagnole et portugaise. Cette « frontière » mouvante qui n’allait cesser d’évoluer vers l’ouest du

continent américain, assumée aussi par les colons anglais, allait aussi en partie se séculariser en

devenant  plus  civilisationnelle  que  religieuse.    Cet  éloignement  de  la  périphérie  européenne

laissait  le  champ  libre  à  l’utilisation  du  terme  de  frontière  pour  les  limites  étatiques  afin  de

marquer  leur  importance  nouvelle  dans  le  cadre  de  l’affirmation  de  la  puissance  des  rois  et

l’émergence des Etats-nations. Mais il faut souligner un paradoxe seulement apparent dans le fait

que  c’est  en  revendiquant  pour  les  rois  un  pouvoir  de  droit  divin  que  les  limites  de  leur

souveraineté ont pu acquérir un statut éminent, que les frontières étatiques ont pu transcender

l’enchevêtrement des autres limites juridictionnelles, et ainsi franchir une étape décisive dans le

cadre de leur sécularisation.  Ce n’est qu’à la fin du XVIIe siècle, dans un contexte de critique de

l’absolutisme  et  de  l’affirmation  par  les  philosophes  du  « droit  naturel »  et  du  « droit  des

peuples », que les frontières comme l’Etat recevront d’autres formes de justifications, signe du

caractère désormais révolu de la problématique théologico-politique.

Nous terminerons cette réflexion par une citation de Pascal, esprit religieux, imprégné par

la  théorie  augustinienne  des  deux  cités,  janséniste  perplexe  vis-à-vis  des  « grandeurs

d’établissement », dont le propos est à mettre directement en relation avec notre sujet, tant il est

riche en métaphores sur les limites  et les frontières. Dans la pensée n° 94, datant sans doute de

1657-1658,  et  donc  antérieure  à  la  Paix  des  Pyrénées,  il  disait  de  manière  quelque  peu

prophétique  :

« Trois degrés d’élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de

la Vérité57. En peu d’années de possession les lois fondamentales changent […]. Plaisante justice

57  Même si le propos est avant tout destiné à montrer le caractère très relatif de la justice et
de la vérité parmi  les hommes, on peut y déceler une allusion à la partition de 1493, dans
ce passage riche en métaphores sur les frontières et divisions entre les hommes.
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qu’une rivière ou une montagne borne ! Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà58. »

La chaîne pyrénéenne avait donc tout pour devenir aux yeux des contemporains une vraie

frontière… 

58  Cité d’après l’édition de Philippe Sellier, Blaise  PASCAL,  Les pensées,  Garnier-Le Livre de
Poche, p. 80-81. Pascal reprend un propos de Montaigne (Essais, II, 12  : « quelle vérité que
ces montagnes bornent, qui est mensonge au monde qui se tient au-delà », mais le contexte
de guerre entre les deux puissances catholiques donne une acuité toute particulière à la
version de Pascal qui a choisi comme  « montagne frontière » les Pyrénées pour donner à
son propos une portée plus politique. C’était là aussi un signe de sécularisation, les Alpes
étaient  été  plus  fréquemment   invoquées  au  début  du  XVIIe  siècle  dans  l'expression
« d’ultramontains »  qui  désignait  aux  yeux  des  gallicans  les  partisans  des  prérogatives
pontificales, signe que la nature des conflits et des fronts changeait…
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