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cité par Paul Hazard : La pensée européenne au XVlllème 
siècle, t. Il p. 157-158 BOIVIN 1946. 
On remarquera la parenté avec Hobbes pour qui le "méchant" 
(nous dirions le "révolté") serait "un enfant robuste"; théorie 
bien entendu rejetée par Rousseau dans 1"'Emile" (livre 1er). 
4) Rousseau est un inventeur de "vérité", dont on a pu dire, 
selon Michel Foucault, qu'elle "est ce qui, dans les pratiques 
concrètes, effectives, matérielles, des hommes, impose la 
réalité de choses qui n'existent pas" 
(Frédéric Gros "Le Monde" 19-20/09/2004 page V). 
-------------------------------------------------------- 
 

DEUX LIVRES EN ITALIEN 
 
L'ORO E LA TIARA : L'OR ET LA TIARE  
 
(La construction de l'espace fiscal italien du saint-siège, 1560-
1620) par Massimo Carlo GIANNINI,  IL MULINO EDITORE, 
BOLOGNA 2003, 336 pages,  € 25,00. 
 

Ce livre est le fruit d'années de recherches sur l'action 
belliciste de la papauté. Ses prétentions au monopole dans le 
champ religieux s'accompagnaient toujours de l'équivalent dans le 
champ de la fiscalité ecclésiastique. Car l'argent servait surtout à 
payer les mercenaires à la solde du pape ou des nobles 
catholiques. La papauté exigeait en échange de ses financements 
que les états catholiques combattent contre ses ennemis : 
protestants au nord et musulmans au sud. 

En cas de paix ou d'armistices le pape fermait le robinet ... 
 
Une partie du livre est consacrée aux expéditions militaires 

de l'armée pontificale en France et en Hongrie : de grandes 
quantités d'argent furent données aux mercenaires pour tuer les 
ennemis de la papauté. En 1595 au moins 7860 mercenaires 
partirent de Rome pour entrer et combattre en Hongrie avec 
une somme de 265.561 écus d'or. 

En 1601, toujours pour la Hongrie partit une nouvelle 
armée forte de 9. 200 mercenaires. Dans l'intervalle de temps 
séparant ces deux guerres furent dépensés au moins 750.000 
écus pour la prise de Ferrare par une grande armée bien dotée 
d'artillerie. 

 
Ces colossales dépenses militaires sont complètement 

ignorées des manuels scolaires ainsi que les méthodes 
employées au Moyen-Age et à la Renaissance pour remplir les 
caisses : ventes de charges ecclésiastiques comme en 1568 
quand le pape vend la charge de camerlingue pour 70.000 écus 
au cardinal Comaro, ventes des dispenses de mariage et des 
dispenses alimentaires en période de carême, jubilées 
extraordinaires ... 

Des documents originaux il ressort que fin 1577 on 
préparait en Espagne "l'expédition projetée contre l'Angleterre, 
fortement voulue par Rome". Pour mettre de l'ordre dans ces 
affaires le pape prit la décision d'instituer une "Congrégation 
de la guerre" composée d'experts des questions financières et 
militaires. 

Les taxations papales furent organisées avec une partialité 
scandaleuse, des discriminations, d'odieuses exceptions, 
falsifications et extorsions. Le cardinal camerlingue, non 
seulement était exempté de toute taxe, mais prétendait recevoir 
2% de commission sur toute dépense engagée pour la guerre. 
Le népotisme papal fut infiniment présent au cours de cette 
période historique scandaleuse. 

C.C. d'après Pierino Marazzani - octobre 2004 

OPERATION ODESSA (La fuite des hiérarques nazis 
vers l'Argentine de Peron) par Uki GONI, GARZANTI EDITORE,  
MILANO 2003, 480 pages,  € 24,00. 

La collaboration systématique de l'église catholique, tant 
italienne qu'argentine avec les criminels de guerre nazi-
fascistes en fuite est prouvée avec la plus absolue certitude. 
Les États philocatholiques (Italie et Argentine en premier) 
donnèrent l'ordre précis à leurs appareils policiers de collaborer 
avec le Vatican pour sauver les nazi-fascistes. De Gasperi et 
Pie XII (candidats à la béatification) conclurent les accords 
secrets du Vatican avec la police italienne. 

L'aide du Vatican consistait : 
- à accueillir clandestinement les fugitifs dans les couvents 

romains relevant de 
l'extraterritorialité en tant que soumis directement au pape 
- à fournir de faux papiers d'identité garantis par le Vatican 

auprès de la Croix Rouge internationale 
- à dissimuler les trésors, matières précieuses et liquidités 

dérobés par les nazis 
- à agir diplomatiquement pour obtenir un accueil favorable 

par l'Argentine et éviter l'extradition des quelques criminels 
identifiés 

- à les transporter sous couvert de la vignette du Vatican 
- à agir diplomatiquement auprès des alliés pour obtenir des 

facilités en faveur des criminels en  fuite indirectement ou 
directement au nom du pape. 

Des archives étatsuniennes, britanniques et de la Croix-
Rouge à Genève apportent la preuve décisive de cette aide. 

L'auteur dénonce également la complicité de l'église 
catholique argentine avec de nombreux franciscains croates 
dans le massacre de 700.000 serbes par les ustachis durant la 
seconde guerre mondiale. 

C.C. d'après Pierino Marazzani - novembre 2004 
 

UN ÉVÊQUE RÉDUIT LE SALAIRE DES PRÊTRES 
pour compenser des pertes boursières 

 
MADRID (AFP) - jeudi 31 mars 2005 - L'évêque de 

Castellon (est), Juan Antonio Reig, a réduit le salaire d'une 
partie des prêtres de son diocèse pour faire face à un trou 
financier de 10 millions d'euros motivé notamment par des 
pertes boursières, rapporte le quotidien madrilène El Mundo du 
31-03-2005. Aucun porte-parole de l'évêché de Castellon 
n'était immédiatement disponible pour commenter cette 
information.  

Selon ce journal, ce prélat a été le principal initiateur de 
l'investissement en bourse d'une grande partie des fonds de son 
diocèse, qui a pâti de la crise des places financières en 2002 et 
2003.  

La réduction des salaires des curés, en moyenne de 30% 
depuis janvier dernier, ne touche pas toutes les paroisses du 
diocèse et varie selon leurs possibilités.  

Le prélat leur a conseillé de compenser la baisse de leur 
revenus avec les recettes des troncs placés dans leur église, 
souligne le quotidien.  

Une vingtaine de prêtres ont dénoncé la gestion "peu 
transparente" du prélat et l'un d'eux, Alvaro Miralles, curé de 
localité de Vilafranca, cité par El Mundo a expliqué que son 
salaire a chuté de plus de 40%, passant de 520 à 295 euros par 
mois.  

"La Bourse est une institution qui sert à faire gagner de 
l'argent aux riches et où en perdent les pauvres", a estimé 
Alvaro Miralles selon qui la Bourse n'est pas faite pour 
l'Église.  


