
  

   La genèse théologico-politique de la frontière à l'époque moderne :  

   problématique, premières approches et perspectives.
     The theologico-political genesis of the border during the early modern era : problematics, first approaches and         

     outlook.

                         Objectifs                         

La frontière, au sens actuel du terme, apparaît avec la notion d'État à la fin du

XVIe siècle . On lui a donné une origine exclusivement politique, au moment

où s'effondrait le modèle médiéval de la Chrétienté. Notre objectif est  de

nuancer cette interprétation globale, en montrant que les théologiens ne se

sont pas contentés de subir l'émergence du concept de la frontière, mais ont

participé très activement à sa théorisation.

                     Sources                 

Ce sont les théologiens et les juristes des XVIe et XVIIe siècles. Nos premiers

sondages ont été effectués chez  Vitoria, Bellarmin, Marca et Hobbes. 

                        Méthode                    

Il s'agit d'appliquer à la frontière la notion de « théologico-politique » qui a

permis de réinterpréter l'apparition de l'État moderne, définie par Carl

Schmitt pour qui « tous les concepts prégnants de la théorie moderne de

l'État sont des concepts sécularisés» (Théologie politique, p. 46-74).

                        Résultats                 

➔ En 1493, pape Alexandre VI  par sa bulle « Inter Cætera » divisa la terre,

répartissant territoires et mers entre les rois de Castille et du Portugal. Ce

geste théocratique, transférant une souveraineté  au Roi Catholique,

s'appuyait sur la « pseudo donation de Constantin ». Le Traité de

Tordesillas (1494) déplaça plus à l'ouest la « linea », mais elle fut ratifier

par le Pape en 1506. En ouvrant un nouveau front de conversion, la

Papauté a  introduit sur le continent américain la notion de

« frontier/frontera » dont on connaît l'importance dans l'histoire des Etats-

Unis. La théocratie pontificale fut combattue durant le XVIe s, tant par les

protestants que certains  théologiens catholiques. Les frontières entre les

royaumes en pleine de confessionnalisation ne pouvaient que se durcir. En

1518 fut imprimé le traité de Lorenzo Valla prouvant que la Donation de

Constantin n'était qu'un faux. Clément VII répliqua en faisant réaliser une

représentation de la scène de la Donation de Constantin au Vatican.

Francisco de Vitoria (1486-1546) contesta le pouvoir temporel
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du pape, sauf à des « fins spirituelles ».  Dans son De Indis (1538), il niait

l'idée d'un transfert de souveraineté opéré par le Pape en 1493. Pour

François Ier le « Pape détient une juridiction spirituelle, ce qui ne l'autorise

pas à distribuer des terres ». Le Cal. Bellarmin (1542-1621) ruina les

théories théocratiques en 1599, niant toute puissance temporelle directe,

ne reconnaissant qu'une « potestas indirecta ». La bulle Inter Cætera était

pour lui une simple répartition de terres aux fins de missions. 

➔ Au XVIIe siècle, la théorie du droit divin modifia l'équilibre entre les

deux puissances. Pour Pierre de Marca (1594-1661), au sein de la

République Chrétienne, le pape et le roi exercent chacun une souveraineté

de droit divin. Seule la loi civile peut contraindre, la loi religieuse étant par

nature tempérée. Pour se développer l'Église est tributaire des princes :

c'est l'Église qui doit se plier aux frontières étatiques, et non l'inverse.

Thomas Hobbes (1588-1679) a porté à son point d'incandescence le droit

divin des rois à partir du modèle anglican qui ne reconnaissait pas Rome,

faisant du roi l'unique médiateur entre Dieu et les Hommes, cumulant les

deux puissances : l'Église, 'assemblée virtuelle des élus dispersés ici bas, ne

peut véritablement prendre corps qu'au sein d'un État. Hobbes arrivait

donc à la négation de la problématique théologico-politique, ouvrant la

voie à un État sécularisé, aux frontières étanches à toute autorité

extérieure, même spirituelle.

                     Discussion / Conclusion                         

Nous estimons avoir démontré la pertinence de notre problématique. Nous

avons  ébauché un modèle  qu'il  faudrait  compléter  par  un dépouillement

systématique des ouvrages. Il reste à déterminer les modalités du passage du

droit  divin  au  droit  naturel,  sans  nul  doute  essentiel  pour  comprendre

l'émergence de la notion de frontière naturelle.

Abstract

Today, historians use to say that 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 confessionnal states. This paper 
tries to demonstrate that we have now to 
applicate the concept of « theologico-politics » in 
the studies of the border, as it was done recently 

by historians to study the emergence of Early 
Modern State. For Carl Schmitt, all importants 
concepts of State first were secularised 
theological concept. After a reflection upon the 
« theologico-politics », we will examinate 

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. 


