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BERNARD GUILLEMAIN 

SUR L ' E F F I C A C I T E 
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N P O N T I F I C A L E 

A U X I V e S I E C L E 

Au XIVe siècle, le mécanisme du gouvernement de l'Eglise par les papes 
a atteint un stade perfectionné: non seulement le travail administratif 
est réglé d'un façon précise, le personnel augmenté et mieux spécialisé, 
la résidence stabilisée à Avignon, mais encore des archives aussi complètes 
que possible sont constituées pour que la Papauté conserve la trace, donc 
la preuve, des interventions qu'elle a faites et des prétentions qu'elle 
soutient. Ce souci est frappant pour les deux domaines dont les pontifes 
se sont assuré le contrôle depuis peu et qui exigent une gestion régulière: 
celui de la disposition des bénéfices ecclésiastiques et celui de leur taxa
tion. La très grande majorité des lettres délivrées fait l'objet d'un en
registrement, contrairement à la pratique encore courante au XIII e 

siècle;1 les obligations contractées par les contribuables et les paiements 
correspondants sont soigneusement notés.2 La puissance administrative 
ainsi attestée est considérable. Les lettres communes qui traduisent les 
réponses quotidiennes faites par la curie apostolique à ses solliciteurs, 
dont les suppliques sont elles aussi enregistrées depuis 1342, sont consa
crées pour plus de la moitié à la distribution des bénéfices: 31555 sur 
55420 pour le règne de Jean XXII (1316-1334).3 Et si l'on se reporte 
aux sommes effectivement encaissées par le trésorier, à défaut de con
naître le montant global des recettes puisqu'une notable fraction de cel
les-ci était dépensée localement, on décèle l'apport considérable des taxes 
acquittées par les titulaires des bénéfices pour des motifs aussi variés 
qu'astucieux.4 

1 Benoit XII (1334-1342). Lettres communes analysées par J. M. VIDAL, t. III , 
Introduction, Paris 1911, p. XVI-XVII I (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes 
et de Rome, 3e série). Judicieuses mises en garde dans F. BAIX, De la valeur historique 
des actes pontificaux de collation des bénéfices, dans Hommage à Dom Ursmer Berlière, 
Bruxelles 1931, p . 57-66. 

2 Tel est le cas, notamment, des services communs dûs par les évêques et les abbés 
choisis par le pape: Taxae pro communibus servitiis, éd. H . HOBERG, Città del Vati-
cano, 1949 (Studi e Testi 144). 

3 Jean X X I I (1316-1334). Lettres communes, par G. MOLLAT, Paris 1921-1947, 
16 tomes: 64421 actes sont numérotés mais une erreur commise au tome VII, fait 
passer brusquement du n° 30999 au n°4oooo. L. CAILLET, La Papauté d'Avignon et 
l'Eglise de France, La politique bénéficiale du pape Jean XXII en France (1316-1334), 
Paris 1975, p. 33. 

4 Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Johann XXI I par E. GÖLLER, 
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Néanmoins, il suffit de consulter les registres de lettres et les livres de 
comptes pour découvrir les difficultés auxquelles l'administration centrale 
de l'Eglise se heurte. 

Dans l'Eglise de France, une collation pontificale de bénéfice sur sept, 
au temps de Jean XXII , rencontre un obstacle, soit qu'elle soulève un 
différend, soit qu'elle doive être renouvelée parce qu'inexécutée, soit 
qu'elle entraine la chancellerie à procurer un autre bénéfice au clerc qui 
n'a pu être pourvu.5 

Le rendement des impôts est incertain. L'abbé de Saint-Martin de Tour
nai, Gilles le Muisis, commence à payer en 13 51 les 9000 florins de ser
vices communs, dûs par son prédécesseur et par lui-même; à sa mort il 
n'a versé que 275 florins. La dette traîne jusqu'à la fin du siècle.6 En 
revanche, l'archevêque de Reims et l'abbé de Saint-Vaast d'Arras sont 
redevables de dix droits de visite successifs.7 Le registre du trentième 
pour l'évêché d'Amiens couvrant les années 1351-1360 montre la dégra
dation du rendement:8 celui-ci est chiffré théoriquement à 2676 1. 3 s. 
6 d.; il est convenable jusqu'en 1356; il n'atteint que la moitié du re
couvrement espéré en 1357, 13% en 1360. A cette date, la taxe n'a pas 
été acquittée par 8 dignitaires sur 9 et 40 chanoines du chapitre cathédral 
sur 44, par plus de 100 chapellenies, 441 cures paroissiales et presque 
toutes les abbayes. Avec les années la situation s'aggrave. Le livre du 
collecteur de Rodez pour 1403-1407 mentionne plus d'impayés que de 
recettes et il rappelle les 59.974 livres d'arrérages antérieurs à 1399.9 La 
comptabilité est bien tenue: mais elle sert surtout à additionner des dettes! 

L'inapplication des grâces expectatives s'est manifestée plus tôt et 
plus vivement encore. Ce sont des recommandations censées contraig
nantes qui sont faites aux coilateurs des bénéfices en faveur des clercs 
qui s'en sont fait remettre. Le nombre s'accrut rapidement: Jean XXII 
en octroya 8844, Benoit XII, qui chercha à être strict, 2049.10 A partir 

Paderborn, 1910: - unter Benedikt XII par E. GÖLLER, 191 I ; - unter Klemens VI, par 
L. MOHLER, 1923; - unter Innozenz VI, par H. HOBERG, 1955 (Vatikanische Quellen 
zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung (1316-1378) in Verbindung 
mit ihrem historischen Institut in Rom herausgegeben von der Görres-Gesellschaft) ; 
tableaux récapitulatifs dans Y. RENOUARD, Les relations des papes d'Avignon et des 
compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris 1941, p. 32 et suiv. (Biblio
thèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 151). 

5 L. CAILLET, La Papauté d'Avignon . . . , p. 374~375-
6 A. D'HAENENS, L'abbaye Saint-Martin de Tournai de 1290 à 1350. Origines, évo

lution et dénouement d'une crise, Louvain 1961, p. 183-185. 
7 CH. SAMARAN et G. MOLLAT, La fiscalité pontificale en France au XIVe siècle, 

Paris 1905, p. i n (Bibl. des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 96). 
8 B. GUILLEMAIN, Notes sur les relations de la Papauté avec le diocèse d'Amiens, 

dans Revue du Nord, t. XXXIV, 1952, p. 45-46. 
9 J. FAVIER, Temporels ecclésiastiques et taxation fiscale: le poids de la fiscalité 

pontificale au XIVe siècle, dans Journal des Savants, 1964, p. 124-125. 
10 L. CAILLET, La Papauté d'Avignon . . . , p. 124; B. GUILLEMAIN, La politique béné

ficiai du pape Benoit XII (1334-1342), Paris 1952, p. 145 (Bibliothèque de l'Ecole des 
Hautes Etudes, Sciences historiques et philologiques, fasc. 299). 
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de Clément VI, dont l'avènement, en 1342, attira une foule de quéman
deurs qui a impressionné les contemporains,11 les vannes furent ouvertes. 
Parmi ces promesses, les canonicats sous expectative de prébendes of
fraient un attrait particulier. Que de désillusions suscitèrent-ils! Au cha
pitre cathédral de Laon, 26 expectants désignés par Jean XXII ne re
cueillirent pas de prébende; sous Clément VI, ils furent 40. Durant la 
première année de Clément VII, 69 grâces sont sans effet et on ne trouve 
qu'un seul candidat honoré d'une prébende sous ce premier pontificat 
du Grand Schisme. Avec Benoit XIII , la liste des laissés pour compte 
monte à 18912 . . . La machine administrative est emballée. Elle brasse 
du vent. 

Les documents avouent des obstructions violentes. Des clercs investis 
d'un bénéfice par lettre apostolique sont expulsés, parfois roués de coups. 
Les temporels qui fournissent des revenus aux cardinaux sont pillés. Des 
collecteurs sont interceptés, jetés en prison.18 

L'administration est si consciente des risques de désobéissance qui la guet
tent qu'elle s'efforce de réunir moyens de pression et garanties. Des exé
cuteurs, généralement au nombre de trois, sont investis par lettres de la 
mission de veiller à l'application de la décision prise en faveur d'un clerc.14 

Ils reçoivent le pouvoir de citer des tiers, de prononcer suspense, ex
communication, interdit. Les collecteurs ont la faculté d'utiliser les cen
sures ecclésiastiques et de promulguer des anathèmes.15 

Au siège de la curie, un appareil judiciaire est chargé de défendre les 
droits pontificaux que les administrés n'auraient pas respectés et de pour
suivre les contrevenants.16 L'auditeur des lettres contredites est saisi des 
difficultés qu'une bulle de provision peut soulever dès sa sortie des bu
reaux de la chancellerie; l'audience des causes apostoliques, que l'on prend 
l'habitude d'appeler le tribunal de la Rote à partir de 1336, traite toutes 
les affaires bénéficiales. En matière financière, les litiges ou les cas des 
mauvais contribuables sont portés devant la cour judiciaire de la Chambre 
apostolique par les soins du procureur fiscal et, en dernier ressort, devant 
le camérier lui-même. Il arrive que les officialités soient appelées en ren
fort! 

11 Pierre de Herenthals, Quinta vita Clementis VI, dans Vitae paparum avenio-
nensium, publiées par E. BALUZE, nouvelle édition par G. MOLLAT, Paris 1914, t. I, p. 
298. 

12 Renseignements tirés de H. MILLET, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon 
1272-1412, thèse pour le doctorat de 3e cycle, dirigée par B. Guenée, soutenue le 18 
mars 1977 devant l'Université de Paris I (exemplaire dactylographié). 

18 L. CAILLET, La Papauté d'Avignon . . . , p. 396-397. 
14 G. MOLLAT, La collation des bénéfices ecclésiastiques à l'époque des papes d'Avig

non 1305-1378, Paris 1921, p. 50-52 (Lettres communes de Jean XXII. Introduction). 
15 CH. SAMARAN et G. MOLLAT, La fiscalité pontificale . . . , p. 112-114. 
16 Bonnes mises au point dans G. MOLLAT, Les Papes d'Avignon, 1305-1378, 10e 

édition, Paris 1965, p. 473, 488, 492. 
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La justice, par quoi la Papauté a commencé d'étendre son emprise sur 
l'Eglise comme les royautés l'ont fait, est mise au service de l'efficacité 
administrative. Le flot des procès monte; plaideurs, procureurs, avocats 
assaillent de leurs chicanes la cour du chef de l'Eglise. Les institutions 
locales sont accablées par les sommations, les menaces, les procédures. 
Les sanctions s'abattent: vers 1330, sur les 22 moines qui composent la 
communauté de Saint-Martin de Tournai, il n'est que 2 prêtres, 1 diacre 
et 4 novices pour échapper à l'excommunication.17 

L'administration d'Avignon ne déploie pas un tel luxe de moyens pour 
obtenir l'exécution des grâces expectatives. Ce ne sont jamais que des 
promesses qui prouvent l'attraction qu'elle exerce sur la masse des clercs 
mais dont le sort ne la préoccupe guère. Elle renonce à en poursuivre 
l'exécution. Les suppliques des »clerici pauperes« et les lettres qui leur 
répondent ne sont pas enregistrées.18 A partir de Benoit XII, chaque 
pape révoque les expectatives délivrées par son prédécesseur. L'adminis
tration paraît se plaire à être débordée; mais elle avoue son impuissance 
à être entendue. 

Les résistances les plus dommageables à la monarchie pontificale sont 
celles qui compromettent le recouvrement des impôts: aussi les exigences 
sont-elles atténuées; des compositions sont admises, l'assiette de l'impôt 
est réduite. En 1363, Urbain V diminue de moitié l'estimation des revenus 
nets servant au calcul de la décime, dans les provinces ecclésiastiques de 
la France du Nord. 

Les déceptions que l'administration pontificale éprouve peuvent être 
imputées à ses errements et à ses lacunes. Par faiblesse elle a cédé à trop 
de quémandeurs; par imprudence elle n'a pas cherché à adapter le nombre 
des promesses bénéficiales qu'elle délivrait aux possibilités réelles de les 
réaliser. Encore ne convient-il pas d'insister sur l'échec d'une grande partie 
des grâces expectatives; non seulement il serait nécessaire d'examiner sur 
une grande échelle leurs résultats pour en dénoncer vraiment l'inanité, 
mais surtout il est sage de se demander si le simple fait d'en munir des 
milliers de clients n'a pas été le but recherché. L'administration se justifie 
en tenant en haleine une foule de clercs, même si elle ne fabrique que des 
illusions. Influence et efficacité seraient dissociées. En revanche, la colla
tion des bénéfices et la levée des taxes sont gênées par l'insuffisance de 
l'implantation locale qui n'est pas à la mesure de l'organisation centrale. 
C'est la fiscalité envahissante qui a provoqué assez tardivement la créa
tion de circonscriptions, d'ailleurs mouvantes, - les collectories - , et la 
nomination de collecteurs, qui recrutaient eux-mêmes leurs agents sub
alternes. Les commissaires à la perception qui les ont précédés et les exé-

17 A. D 'HAENENS, L'abbaye Saint-Martin de Tournai, p. 175. 
18 C. TIHON, Les expectatives in forma pauperum particulièrement au XIV*e siècle, 

dans Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, t. V, 1925, p . 51-118. 



L'efficacité de l'administration pontificale 147 

cuteurs de mandats de provision n'étaient que des chargés de mission occa
sionnels. 

Le régime centralisé de l'Eglise n'est pas seul en cause. Les aléas des 
opérations de prélèvement ont été influencées par les malheurs démo
graphiques, économiques, militaires qui ont sensiblement réduit les facul
tés contributives des gens d'Eglise. Des fautes de gestion ont été com
mises par les bénéficiers. La fiscalité du pape n'est pas la seule responsable 
de la crise que Saint-Martin de Tournai a subie!19 

Pourtant, des raisons profondes expliquent les résistances opposées aux 
entreprises pontificales: ce sont les concurrences que ces dernières ren
contrent. Le champ sur lequel l'administration de l'Eglise romaine se 
déploie au XIVe siècle lui est contesté. Bénéfices et ressources du clergé 
sont l'objet d'autres droits et prétentions: ceux des corps électoraux qui 
choisissent évêques et abbés, ceux des patrons des bénéfices mineurs, ceux 
des autorités royales et princières qui entendent disposer d'un droit de 
regard sur les charges les plus importantes de leurs Eglises et de la possi
bilité de faire contribuer leur clergé à leurs dépenses. 

Electeurs et collateurs n'ont guère les moyens d'enfreindre les réserves 
générales et particulières. Si leur mécontentement est indéniable, les oppo
sitions sont isolées. D'ailleurs la Papauté ne cherche pas à étendre son 
emprise sur tous les bénéfices mineurs. Exceptionnelle apparaît l'initiative 
des clercs de cinq diocèses rhénans qui concluent un pacte en 1372 pour 
refuser la décime réclamée par Grégoire XI et qui s'engagent à se sou
tenir mutuellement.20 

C'est au niveau des Etats que se place l'opposition. Le droit et la pra
tique autorisent depuis longtemps les princes à contrôler l'élection des 
évêques, à présenter des candidats aux bénéfices dont ils sont les fonda
teurs ou les patrons. Leurs besoins financiers accrus les incitent à réclamer 
l'aide des établissements ecclésiastiques de leurs Etats. 

Les réactions sont d'autant plus vives que la diplomatie d'Avignon 
paraît favoriser la France, nuire à l'Angleterre, et qu'elle combat délibé
rément l'Allemagne de Louis de Bavière. Le conflit politique renforce 
l'antagonisme administratif. Le cas de l'Angleterre est frappant: après 
des mesures réitérées dirigées contre les clercs étrangers possédant des 
bénéfices dans le royaume, contre les procès évoqués en cour apostolique, 
contre l'exportation du numéraire, les Parlements de 1351 et de 1353 
dressent une barrière législative contre les ingérences papales par les Sta
tutes of Provisors et of Praemunire.21 

Le désir du compromis, néanmoins, l'emporte souvent. La nomination 
des conseillers, des favoris, des officiers, des familiers des rois et des 

19 A. D 'HAENENS, La crise des abbayes bénédictines au bas Moyen Age : Saint-Martin 
de Tournai de 1290 à 1350, dans le Moyen Age, 4e série, t. XIV, 1959, p. 75-95. 

20 E. HENNIG, Die päpstlichen Zehnten aus Deutschland im Zeitalter des avignone-
sischen Papsttums und während des großen Schismas, Halle 1909, p . 36-41. 

21 W. A. PANTIN, The English Church in the XIV t h Century, Londres 1958. 
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grands dans les bénéfices dont le pape dispose, la concession aux pouvoirs 
temporels de subsides décrétés par l'autorité apostolique esquissent un 
partage de fait, satisfaisant au gré des rois de France, intermittent avec 
les rois d'Angleterre. La voie des concordats s'entr'ouvre, au détriment, 
finalement, des règles canoniques. 

Il serait imprudent et inexact de conclure à l'inefficacité de l'administra
tion pontificale au XIVe siècle. L'instrument est bon et original. Il s'en
toure d'un luxe de précautions pour fonctionner; il fait appliquer ses 
décisions biens plus souvent qu'il n'y parvient pas. Mais il se fonde sur 
des principes ambigus; il gère des personnes et des biens qui ne relèvent 
que d'une seule catégorie sociale; il ne respecte aucune frontière; il entre 
nécessairement en concurrence avec des chefs séculiers qui, de leur côté, 
se donnent une armature institutionnelle et entendent que tous les »états« 
de leurs royaumes ne dépendent que d'eux. 

La centralisation bureaucratique de l'Eglise représente l'avatar de l'uni-
versalisme chrétien au siècle des papes d'Avignon. Elle laisse voir ses limi
tes, au milieu même de ses succès. Elle n'est pas de taille à survivre à la 
montée des Etats de l'Europe moderne. 


