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du roi Philippe VI, il jouit de riches revenus. Mer-
veilleux orateur (le meilleur de son temps, dit-on
à Paris), fin politique (Conseiller à la Chambre des
Enquêtes du Parlement de Paris, Garde des
Sceaux…), et fin diplomate, il participe aux négo-
ciations, oh combien importantes, entre roi de
France et roi d’Angleterre, qui vont marquer le
début de la guerre de cent ans. Ce sont autant de
qualités et états de service requis pour grimper ra-
pidement dans la hiérarchie ecclésiastique, la piété

étant accessoire. Pierre Roger est cardinal en 1338, pape en Avignon
quatre ans plus tard 3.

En Avignon, car c’est là qu’en ce XIVe siècle les papes s’y étaient instal-
lés. Pourquoi Avignon ? L’histoire, assez compliquée, mérite un détour. 
Elle commence par la lutte sans merci entre le pape Boniface VIII, et le
roi de France Philippe IV dit le Bel. Rebelle à l’autorité papale, il accuse
Boniface d’hérésie, ce qui à l’époque valait déjà condamnation, et lance
contre lui le terrible Guillaume de Nogaret et ses hommes. Le Saint-père
en meurt d’effroi. Mais les luttes et rivalités sont si violentes entre car-
dinaux pro-italiens et pro-français que la fumée du conclave mettra deux
ans à annoncer, en 1305, l’élection d’un nouveau pape. Il s’agit du gas-
con Clément V, archevêque de Bordeaux qui, lui aussi habile diplomate
et fin lettré, est en très bonne relation avec le roi de France sans s’être
mis à dos les Italiens. Mais de santé fragile, le nouveau pape préfère res-
ter dans le calme de ses châteaux de Gascogne plutôt qu’affronter les
troubles de Rome. 
C’est aussi qu’il est fort attaché à son pays natal ! La preuve : treize car-
dinaux sont désormais gascons, dont cinq de sa propre famille … Il faut
tant de charges, postes, faveurs et riches dots pour les multiples neveux
que lui a donnés sa dizaine de frères et sœurs ! Beaucoup d’argent aussi
pour construire, embellir, entretenir églises, cathédrale (Bordeaux,
Bazas…) châteaux, manoirs et… vignobles. Les papes de ce temps vi-
vent dans un faste princier. 
Clément V se résout quand même à rejoindre Rome. Mais faisant étape
sur son chemin à Avignon, il s’y trouve si bien qu’il arrête là son voyage
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En Avignon, sept papes
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