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EXTRAIT: Ce fut en 1076, vers le meme
temps ou le Cid, ce heros des Espagnes,
soumettait a Alphonse VI Tolede et toute la
Castille-Nouvelle, queclaterent les demeles
entre lempereur Henri IV et le souverain
pontife Gregoire VII : voici a quelle
occasion. Lesprit de liberte avait souffle
sur lItalie ; les marins aventureux qui
bordent les cotes en avaient respire les
premieres haleines ; Venise, Genes, Pise,
Gaete, Naples, Amalfi, setaient constituees
en republiques, tandis que linterieur des
terres continuait dobeir a Henri IV
dAllemagne. Lheritage de saint Pierre
lui-meme, sans etre directement soumis a
lempire,
reconnaissait
encore
son
infeodation, en permettant que la
nomination des papes fut confirmee par les
empereurs ;
mais deja le Milanais
Alexandre II avait refuse de deposer sa
tiare pour recevoir le bapteme de la
feodalite, lorsque le moine Hildebrand fut
appele en 1073 au pontificat sous le nom
de Gregoire VII. Non-seulement le
nouveau pape, dans lequel devait se
personnifier la democratie du moyen-age,
suivit lexemple dAlexandre ; mais encore
trois ans a peine setaient ecoules depuis
son exaltation, que, jetant les yeux sur
lEurope, et voyant le peuple poindre
partout comme les bles en avril, il avait
compris que cetait a lui, successeur de saint
Pierre, de recueillir cette moisson de liberte
quavait semee la parole du Christ. Des
1076, il publia une decretale qui defendait
a ses successeurs de soumettre leur
nomination a la puissance temporelle ;
des-lors la chaire pontificale se trouva
placee au meme etage que le trone de
lempereur, et le peuple eut son Cesar.
Cependant Henri IV netait pas plus de
caractere a renoncer a ses droits que
Gregoire VII netait desprit a sy soumettre.
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Il repondit a la decretale par un rescrit ; son
ambassadeur vint en son nom a Rome
ordonner au souverain pontife de deposer
la tiare, et aux cardinaux de se rendre a sa
cour, afin de designer un autre pape ; la
lance avait rencontre le bouclier, le fer
avait repousse le fer. Gregoire VII repondit
en excommuniant lempereur. A la nouvelle
de cette mesure, les princes allemands se
rassemblerent a Terbourg, et comme
lempereur, emporte par la colere, avait
depasse ses droits, qui setendaient a
linvestiture et non a la nomination, ils le
menacerent de le deposer, en vertu du
meme pouvoir qui lavait elu, si, dans le
terme dune annee, il ne setait pas reconcilie
avec le saint-siege.
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