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LES PAPES VIOLENTS 

SOURCE : "Chronologie des papes" 
par Jean Mathieu-Rosay 

SERGE III (pontificat : 904-911) Le pape Léon V (élu pape 
en 903) a été jeté en prison par son successeur, le pape 
Christophore (pontificat: 903-904). Le pape Christophore a été 
jeté en prison par le pape Serge III. Plus tard, les deux, Léon V 
et Christophore, ont été étranglés à la demande de Serge III. 

JEAN XII (pontificat : 955-963) En décembre 963, Otton le 
Grand (le roi de l'Allemagne) prononce la déposition de Jean 
XII et élit son successeur, Léon VIII. Après que Otton part 
pour l'Allemagne, Jean XII revient à Rome pour reprendre sa 
position de pape. Léon VIII réussit à lui échapper. Ceux qui 
n'eurent pas cette chance eurent les yeux crevés, les oreilles 
arrachées et le nez coupé. 

BONIFACE VII (pontificat : 974) Il a étranglé Benoît VI 
(pontificat: 973-974), le pape précédent. 

URBAIN II (pontificat: 1088-1099) Extraits de "LES 
RELIGIONS" par Denise Pérusse et Claude Marcil: "De 1096 
à 1099, [Première grande croisade. Cette croisade allait 
pratiquement placer la papauté à la tête de l'Occident.] l'Europe 
chrétienne, part en croisade à Jérusalem et massacre les Juifs 
sur la route. C'est la première persécution des Juifs en Europe." 

LUCIUS III (pontificat : 1181-1185) En octobre 1184, il 
conclut avec l'empereur Barberousse un pacte contre les 
hérétiques cathares et vaudois. On y décida aussi l'organisation 
d'une nouvelle croisade. Extraits de "LES RELIGIONS" par 
Denise Pérusse et Claude Marcil: "En 1184, Le pape Lucius III 
établit avec l'empereur Frédéric Barberousse le principe du 
châtiment corporel des hérétiques." 

INNOCENT III (pontificat : 1198-1216) Il se plaçait au-
dessus des hommes. Il voulait imposer son autorité non 
seulement en Italie mais au reste du monde aussi. Les guerres 
de pouvoir entre l'empereur et le pape continuent. Il lance une 
expédition militaire contre les Albigeois (des chrétiens 
occidentaux qui avaient fondé des mouvements contre l'Église 
officielle). Le fanatisme de son légat et du chef des troupes 
conduisit à des massacres épouvantables. En 1215, au 4e 
concile de Latran, le pape parle de la création de l'Inquisition 
dans les diocèses, de l'obligation imposée à tous de la 
confession auriculaire, l'interdiction de créer de nouveaux 
ordres religieux et la décision de mettre sur pied une 5e 
croisade, prévue pour 1217. Extraits de "LES RELIGIONS" 
par Denise Pérusse et Claude Marcil : "En 1215, Le concile de 
Latran recommande le marquage des Juifs." 

GRÉGOIRE IX (pontificat : 1227-1241) Un peu partout, la 
fermentation de divers mouvements religieux populaires le 
pousse à organiser l'Inquisition dans chaque diocèse: les 
dominicains en seraient spécialement chargés, sous l'autorité 
immédiate des évêques locaux. Dans de nombreuses villes, les 
hérétiques sont condamnés à mort. Il montre cependant de la 
tolérance envers les Juifs. 

INNOCENT IV (pontificat : 1243-1254) Il était aussi 
déterminé à dominer le monde que Célestin IV (élu pape en 
1241). Il était sans scrupules. Il menait un combat contre 
l'empereur. Le pape soutenait les plans du cardinal Rainer, son 

parent, pour assassiner l'empereur et son fils Enzio. C'est 
Innocent IV qui permit l'adoption de la torture dans les procès 
contre les hérétiques et refusa aux condamnés toute possibilité 
d'interjeter appel. 

CLÉMENT V (pontificat : 1305-1314) Maladif et faible de 
caractère, il ne serait qu'un pantin dans les mains du roi de 
France. Avec le roi de France, il marche contre les Templiers 
(moines-chevaliers en Orient, qui défendent les lieux saints). 
Ils ont dissolue l'Ordre du Temple en 1313. Nombre de 
religieux dont le pape en personne avait ordonné la torture, à 
Rome, périrent sur le bûcher. Pendant 70 ans, les papes étaient 
dépendants des rois de France, et déshonoraient l'Église tant 
par leur népotisme éhonté que par l'étalage d'un luxe 
scandaleux. La corruption, le trafic des charges ecclésiastiques, 
la simonie avaient trouvé, sous son pontificat, un terreau idéal 
pour proliférer. 

INNOCENT VI (pontificat : 1352-1362) Il n'hésitait pas, pour 
se faire obéir, à utiliser les moyens de l'époque: les prisons et 
les bûchers de l'Inquisition. 

URBAIN VI (pontificat : 1378-1389) Deux hommes 
détenaient le titre de pape en même temps: Urbain VI et 
Clément VII. Dès le début de l'été il fut évident qu'Urbain VI 
devenait fou. Les deux papes s'excommunient mutuellement. 
Parce qu'Urbain s'est mis à boire, le roi de Naples et certains 
cardinaux envisageaient de le faire surveiller. Quand le pape 
eut vent du projet, il a fait mettre aux fers et atrocement 
torturer 6 des cardinaux qui faisaient partie du complot. Alors 
le roi de Naples vint assiéger le pape. Urbain réussit à s'enfuir 
et fait poignarder l'évêque d'Aquilée ainsi que tous les 
cardinaux qui avaient été du complot, sauf 2 qui se sont 
échappés. Quand il est mort, les caisses de l'Église étaient 
vides. 

CLÉMENT VII (pontificat : 1378-1394) Un an plus tôt, 
pendant qu'il était légat de Grégoire XI, il a réprimé 
l'insurrection de Cesena en massacrant les 4,000 habitants. 

JEAN XXIII (pontificat : 1410-1415) antipape Ambitieux, 
cupide, violent. Il a remporté des succès militaires contre le roi 
de Naples et lui a enlevé bien des territoires. Au concile de 
Constance en 1414, Jean Huss (un réformateur religieux 
tchèque qui prêchait contre les erreurs du catholicisme) fut 
condamné et brûlé vif. 

SIXTE IV (pontificat : 1471-1484) En 1478, il a accordé aux 
souverains espagnols, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de 
Castille, l'autorisation de réintroduire l'Inquisition. Il y a eu 
dans l'espace de 15 ans, 97.000 condamnations et 16.200 
personnes brûlées vives. 

INNOCENT VIII (pontificat : 1484-1492) Il a nommé son fils 
cardinal alors qu'il avait 13 ans. -- Il vendit des charges aux 
plus offrants. Il était l'auteur de la bulle "Summis desirantes 
affectibus", qui cautionnait (approuvait) la chasse aux 
sorcières. Cet effroyable document fut publié en 1484. Trois 
ans plus tard, deux dominicains allemands en tiraient leur 
"Malleus Maleficarum" , le "Marteau des sorcières", code de 
répression où sont minutieusement prévues toutes les tortures à 
appliquer aux malheureuses soupçonnées de commerce avec le 
diable. 


