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PREFACE 
DE LA PREMlimE l~DITION 

J'ai entrepris d'exposer, pour ceux que l'histoire du 

droit interesse, les principaJes theories canoniques dont 

l'influence a ete grande sur Ie developpement du droit 

prive chez les nations de l'Europe occidentale. Les ins

titutions que je veus etudier ainsi sont Ie mariage, les 

contrats et obligations, la possession, la prescription et les 

testaments!. Jepublie aujourd'hui Ie traite du mariage, qui, 

par lui-meme, forme un lout et un ouvrage independant. 

Lesinstitutions comprises dans mon programme, sauf 

celie qui fait-Ie sujet du present livre, rentrent toutes dans 

cette partie du droit canon, qui -n'est pillS maintenanl 

qu'une legislation morte. Le mariage, au contraire, appar

tient a sa partie encore vivante. Mais, meme en ce qui Ie 

concerne, je me Buis surtout attache it la jurisprudence du 

passe. Je n'ai songe en aucune fagon it composer un traite 

complet, encore moins un traite usuel du mariage cano
nigue, J'.ai vouiu simplement eedre l'histoif(~ d'unisysteme 

juridique original et important. C'est Ie droit canonique 

etudie par un homme du dehors, qui l'envisage seulement en 
jurisconsulte et enhistorien. .• v • . ~ ' .. 

Paris, fe\'rier 18;1. -.. '. -, 
1. J'ai I~isse de coLe la pro-eedure, qui est largement ~epresentee dans la 

liLterature moderne du droit canonique. 



PREFACE 
DE LA DEUXIEME EDITION 

La premiere edition de ce livre a ete donnee en 18~H et 

si solide en etait la construction qu'apres trente-sept ans 

on Ie trouve a peine vieilli. Aucune nouvelle histoire du 

mariage en droit canonique n'a ete tentee. L'ouvrage 

d'Esmein est toujours consulte et cite. E;puise depuis bien 

des annees, il est toujours demande. 

Une reimpression etait necessaire. On en a profiLe pour 

mettre Ie livre au courant des nombreux travaux qui ont ete 

publies sur tel ou tel point de ce vaste sujet. Le lecterr 

constatera aisement, puisque toutes les additions et modiq6a

tions sont placees entre crochets, que la pensee du maitre, 

ses developpements, ses conclusions n'ont point ete modifies 

et que dans la plupart des cas il a sum, pourfairede ce livl'e 

ancien un instrument de travail moderne, d'ajouter, avec 

des indications bibliographiques, quelques developpements 

sur Ie resultat des rechel'ches nouvelles, quelques discus

sions d'opinions. divergentes. 

_.puisse Ie disciple chat'ge de ce deli.cat travail avoir reussi 

a rajeunir, sa'ns ladefigurel', !'CBllvre dll 'maltre auqllel il 

doit tanto 
R. GENESTAL. 

Paris, oelobre 1928. 



PREMIERE PARTIE 
LE DEVELOPPEjf'ENT HISTORIQUE 

ET LES PRINCIPES 

CHAPITRE I 

La jUl'idiction et la legislation de l'Eglise sur Ie mariage : 
leur histoil'e .en Occident. 

Premier etat : La juridiction disciplinaire de l'Eglise. - I. L'Empire romai.n. 
- Il. La monarchie merovingienne; la monarchie carolingienne. - Deuxieme 
etat : l'Eglise juge et legislateur du mariage. -HI. Etablissement de la juri
diction exclusive de l'Eglise en matiere de mariage; sesefIets et sa duree. 
_ IV. La legislation et la juridiction matrinioniales du XVI· au xvmO 

siecie; les pays protestants; les pays cathaliques. - Troisielne etat : V. La. 
secularisation du mariage dans l'Europe occidentale; Ia pllJ1:e Iaissee' au 
mariage canonique. ,- VI. Le developpement interne .du droit .canonique en 
matiere de madage.' . ' 

Dans Ie deyeloppement general du droit, chez les nations 
de l'Europe occidentale \ la legislation canonique du mariage 
a occupe successivementtrois positions distinctes. . 

D'ahord, elle s'est deveioppee it cOte du droit seculier, 
L ________ ~"----" . 

t. je laisse de cOte dans ceUe etude Ie droit canonique de l'Eglise orien-, 
tale, qui a eu son developpement particulier.· Cependant. sur les points les 
plus .importants, j'indiquerai.rapidement, parvpie de comparaison, a quels 
resultats ce droit est patvenu. J'empruriterai surtout Ih!\!l re.nseignements 
au savant livre de,Zhishman : DasEherecht der oriental'ischen Kirche, 
Wien, i8M. . 

1 



2 LA JURIDICTION DE L'EGLISE SUR LE MARIAGE EN OCClDENT. 

celui-ci restant independant et souverain dans so.n do.maine, 
et n'a exerce qu'une actio.n parallele. Dans une seco.nde 
phase, elle a supplante .et elimine Ie dr~i~ seculier, eUe seule 
l'eO"issant Ie mariage dans I'Euro.pe c1;lrebenne. Enfin, devanl 
u; reflux puissant de la legislation civile, elle a du,dans 
les temps mo.dernes, abandonnerle terrain ~~:elle av~~t ainsi 
occulJe, po.ur garder seulement so.n autOrlte premIere, et 
reprendre so.n ancienne position. 

I 

Des les premiers tempS, I'EgHse enseigna quant au mariage 
des regles pro.hibitives ou imperatives assez differentes de 
celles' quecontenaient les lois civiles: certains passages des 
Evangiles et des Epitres de saint Paul en conliennent i'ex
pressio.n la plus frappante. Mais, evidemment, eUe ne Po.u
vait pas toucher aux lois de I'Empire; elle ne pouvait p~s 
faire que les mari'lges contractes c~)Qfo.rmement Ii. ces 10l; 
ne Cussent valables aux yeux de I'Etat. EHe po.uvalt seule
men.tdemandel' co.mpte a~x fide!es1 a so.n point de vue parli
culie!', des mariages qu'ils contractaienl contrairemenl a ses 
ordres. C'est ce qu"eUefit de bonne heure, en exer<;ant 

I s.u r eax ceHe action disciplinaire qui est un des tralls les 
pIns remal'quablesdans l'aneieollc ol'ganisati011 des commu- . 
nautes chretiennes; on la voit neHement appa!'aitre dans 
la lettre celebre de Pline!, et, dans la suite du temps, tjlle 
produira un cer~~in nom~re d'institut~ons. importantes ~a~ 
Ie systeme du drOIt canomque, en parhcuiIer la denllnczatzo 
evangelica et les accusatio.ns synodales. Par ce mo.~en, 
l'Eglise statu era de bonne heure sur les mariages des fideles; 
etron peot consid~rer comme un premier exemplede cette 

. :L Voyez en particulier surce point : J. It Bohmer, Dissertationes juris 
ecclesiastici anttqui ad Pljnium Secundum et Tertullianum, Lipsiffi, 

i'7:1.t. 

~; , 
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juridic1ioo Ie passage dans. Iequel saint Paul condamne un 
incestucux 1. 

Mais, la seule sanction de ces decrets et de ces sentences, 
ce Cut d'abord l'excIusion de Ia communaute des fideIes; ce 
furent dans la suite I'excommunicatio.n et les penilences. 
Si l'Eglise en vinl parfo.is a ordonner la separatio.n des 
.epoux unis contrairement a Ses principes, ce n~e!;t pas quiau 
point de vue legal, elle put pro.noncer Ia nullite de ces 
unions, mais eIle faisait de ceUe separation la condition 
meme de la penitence efficace; pour renlrer au bercail, .Ies 
.epoux devaient s'y soumeUre 2. It '! avaH Iii une reglemen
tation interieure et une actio.n disciplinaire qui se develop
paient et s'exer~aient parallclemenl a la loi. civile et a la 
j uridiction des lribu naux. Bien quO eUes fnssenL assez so.nven t 
en contradictio.n, c'etaient deux aclions qui ne serencon
t.raient pas, car elles se developpaient dans des spheres 
distinctes. Les Peres de I'Eglise relevaient souvent ces oppo.
siiions!; mais, je Ie repete, o.n ne voit point qu'it se soit 

L I, lAJr., c. v. 
2. Pour assurer l'observation des regles qu'elle professait en matiere de 

IDa:riage,l'Egiise parait avoir surtout use, dans les temps anciens, d'un moyen 
'preventif, fort efficace, sans do ute, pour Ie monde restreint des petites cQm
munautes chretiennes. C7etait la necessite de soumeUre a l'eveque l'uniort 
pllojetee. Ignatius Martyr, ad Polycarp., c. v : llpbm as TOr~ YIXP.OiJ"t XlXt TIX!' 
·"tIXP.OUP.SVlXt~ p.eT" yvwp.1J; TOU km"xoltou T~V gVW"tV ltoteY,,9IXt, tVIX 0 ycfp.o.; ~ XIX;;~ 
BaoY·"ltlXt p.~ xct,' £lttOyjt{lXv. - Tertullien,. De pudic., c. IV: « Apud nos occultffi 
.quoque conjunctiones, id est non prius apud ecclesiam prafessre, juxta 
.mcechiam et fornica1ionem judicari periclitantur. » 

3. Les textes· dans .ce sens sont tres nombreux, En voici deux, d'autant 
plus· IWtablesq,u'ilssont d'une epoque posterieure a Constantin. Gregoire de 
Nazianze, Ep •. CLXXVI, en parlant du repudium, s'exprime ainsi: To &"'0"-

, ,,-.t, i '---:"-0.1_.' , '" 'p I t i ·'IX"roV', O·TOt~ •• p.aT pOt~ IXltlXp.,.><et ltIXVTW;;.1IOP.Ot" XIXY Ot WP.IX.WV "T. pro. XptVW"t. 
Saint Justin·,. Apologia I, pro. christianis, c. xv (Migne, P. G.; t. VI,p. 349), 
·declare. :. 'S;lGlt6P XlXtot vop.'{l ,xV6pW1;/V!p 1Jt)'IXP./<X; ltot06p.evo~ &P.lXpTWAOt ltIXP~ 
·T<1' ~P.ETi?!p IltalX~ltcfA!p et,,{, XlXl 01 ltpo,,61iltovTe, YUYlXtltt ltpO, TO Eltt6up.~"lXt IXUTIls • 
Saint Jerome, Ep. LXXXVII, ad Oceanum, fait aussi Ie parallele. ({ Alire . 
·sunt ,leges Cillsarum,aliffi Christi. Aliud Papinianus, aliud Paulus noster 
J)rrecipit. Apud illos viris impudicitiffi frena laxantuF et, solo stupro et adul-
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produit de confiits propremen( dils dans l'Ellipire palen, entre 
la juridiction de l'Etat et Ie pouvoir disciplinaire exerce par 
I'Eglise. Les chretiens, d'aillellrs, tendaient alors a s~ desin-' 
teresser de la societe et it se confiner dans la vie inlerieure 
de leurs communaules. 

Dans cet elat'de choses, l'Egli'se ne pouvait point songer ill 
edicter pourson propre usage une legislation du mariage com
pleteet COQrdonnee. Ce qu'eHe exigeait, c'etait Ie respect de 
certains principes, la prohibition du libre divorce en particu
lier. Mais, pour Ie surplus, les chretiens etaient renvoyes, 
comme les autres, aux regles de la loi civile, qui d'aillellrs
etaient peu genantes, la conclusion du mariage elant en droit 
romain un acte dispense de rormes, dans lefJuel Ie pOllvoi~ 
civil n'inlervenait pas!. Si les Peres, lorsqu'ils conseillent 
aux chreliens de ne point s'unira des inlideles, semblent par
fois prendre en consideration les formes du mariage, il s'agit 
alors des ceremonies palennes qui elaient imposees par 
l'usage, mais non par laloi 2. 11 faut metne ajouter .que leg. 
chretiens ne se faisaient aucun scrupule d'user du repudium 
permis par la 101 romaine, pourvu que Ie divorce ne rut point 

terio cundemnato, passim per lupanaria et ancillulas libido permittiiuf'; 
quasi culpam dignitas faciat, non voluntas. Apud nos quod non licet femi
nis, ffique non licet viris; et eadem servitus pari con'ditione censetuf. » Asse~ 
souvent les Peres appellent les lois civiles, les lois du dehors, 'tou; ~;WOEV 
vop.ou;. 

l.Athenagoras, Legatio pro christianis, no 33 (Migne, P. G., t. VI, p. 965)~ 
ruv(Xt~.(X p.ev .E'1'.(XIHO; ~p.wv, ~v ~yctyE'W 1'.(X't,x 'tou; op.rov 'tE6Elf1EVOU; vap.ou; vop.l~El. 
1'.(x( 't(X\i't1)V f1i1'.pt 'tou 7tOClOO7tOl1\crM6(xl. Saint Jean Chrysostome, Homil. XVI,. 
ad populum Antiochenum (Migne, t. XLIX, p. 164): "AAA' gp.w; o{hw 7tEl06-
f1E6(X ('tot; ~OC'l'lAEual) 1'.lXv juv(XtY.~; eXywp.E6x, 1'.(Xl olcx61jx(X; 7tOlWtJ-EV, 1'.lXv 01d't(X" 
c.ovstcrOCXt p.O .. lwp.e.v, x&v otxta;, x&v &ypou~ '1..&1,1 Otto"Gv g'tspov itOtstv, oux. olxe.lq:.
')'vwP-l1 't~U'tor. 1tp&ttop.r;v, l:fA.)...' 01tW~ &v EXEtVOl OtO:'tcf"~w<1t, xo:t 'to: ~p.wv IXU-rWV at~: 
6iG6(xl 1'.cx't,x yvwp.7)V 't:1jv f;p.i'tEP(XV 0131'. Eaf1sv 1'.UplOl 1'.(X6aAou &AA(X 7tOAA~'X. ou 'tcxt~ 
EY.E!VWV OOUAE~OP.€V yVWP.(xl;, 1'.ciiv 7tolrlGwp.iv 'tl 7t(XP,x 'to 001'.0(;'1 E1'.E!VOl;, lX1'.upov 1'.(Xt
!i'X.p7jG'to~ j!VE-:OCl. 

2. Tertullien, De cor,on."c. XIIl (edit. ,Oehler, I, p. 4-51) : « Coronant et< 
nuptiffi sponsos, et ideo non nubemus ethnicis" ne nos ad idolatriam usqUfr
deducant, a qua apud iIlos nuptiffi incipiunt.» , 
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suivi d'un nouveau mariage de la part de l'un ou l'autre 
des epoux. Saint J uslin, dans sa seconde Apologie, rappelle 
a l'empereurMar~-Aurele Ie cas d'une femme chrelienne 
qui avail repudie son mari, hom me d'une v,ie dissoille' et 
eelui·ci pour se venger l'accusa de christiani,sme devant l'~m_ 
pereu r 1, . 

Avec I'avililemenl des emper~urs chretiens celle situation se 
modifia, en fait, mais non pas en droit. L'Etat CODserva sur 
Ie mariage la legislation et lajuridiction. Seulement Ia lecris-
I • 0 

;J,~lIOn en ~~lte ~atie~e s'inspira ass~z profondement des prin-
-Clpes chrehens , malS eUe ne les admit pas integralemenl. 
.QlIe!le.que r~t l'aulorite des eveques sur Ie pouvoir imperial, 
.celUl·Cl avalt de lrop fortes traditions pourbouleverser en 
{{uelq~e~ jou.rs ou me,me en quelques sieeles toute une partie 
<I.e la I~gl~l~hon. La reglementation ecclesiastiqlle du mariage, 
et la 10l clVllese rapprocherent insensiblementl'une de l'autre 
mais il subsista entre elles de profondes differences. La ma~ 
tiere du divorce en fournit l'exemple Ie plus notable et ie 
plus connu. Les lois de Cunstantin, que ses successeurs atte
nueront plutOt qu'its ~e le~ aggra.veront, reagirent energi.
q~ement contre la !tberte du divorce, mais Ie droit de 
-dIvorcer ne. f~t poiD.t aboli. On peut' dire qu'au point de vue 
'<les etfets clVlIs Ie divorce, meme lorsqu'il Cut prohibe con
.ser~a loute s?n efficacile : il y eut seulement to~t un 
sysleme de pellles soit civiles, soil afflictives qui frapperent 

L Apologia 11 pro christianis, c. II (Migne VI p 4-4:4-) . "0 ' 
, ...., ' ''' , , ", ' ,. • 1tW; p.1) 

')(OtVWVO; 'twv (XOl1'."lP.OC'twv 1'.(Xl (x'l'EO"ltJ.oc'twv 'ViV"l't(xl naVOUG(X EV 't11~ GUY'" ." 
r \ ( , t" r . I ~..,ytq., x'lXt op.o-

Ol(xl'tO; 1'.CXl 0f10XOl't0; ~€'lofJlv"l' 'to AEyOP.EVOV 7t(Xp' uI~'v pmo:Jolov aoua(X e'X.wplG6"l. 
- [Fahrner (Geschtchte der Ehescheidung im kanonisi:hen Recht F ._ 
b 1903 'l)' . . . , rei ~rg, , p. ~~ cite encore dans le meme sens TertuHi~n : « Sed et iUi 
eham non. repu~l~ulteria commiscent, nobis, elsi repudiemus, ne 
nubere. qUldem hcebll. ))1 ' . 

2. Dans ~~~ de. ses leltres, Yves de Chartres qualifie tres bien, a ce point 
ile vue, la,leglslat!.on does empereurs chretiens qu'il invoque pour trancher 
u~e ques~lOn matn~oO!ale. Ep. CCXLH(edit. Paris, '1610, p. 4-30) : « Quod 
eham leglb~s SfficuI! cautumhabemus, quas catholici reges composuerunt 
et ex auctontate roman;e ecclesi;e catholicis populis servandas tradiderunt •. ,: 
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l'epoux lorsqu'il divor<;ait en dehors des cas perm is par Ia 
loi I; la penaliteconsistait parfois it rendre l'epoux coupabIe, 
incapable de se rernarier 2. Mais ce fut tout :la legislation 
de Justinien elle-merne rnaintiendra Ie divor.ce dans une 
large rnesure 3. L'Eglise, au contraire, malgre quelques 
opinions divergentes, tendait de plus en plus vel'S la prohi
bition absolue. La reglementation ecclesiastique restai! 
done difi'erente de la loi civile. Les Peres des IV· et yo sieeles 
constatent celie divergence~. Bien que, dorenavant, rEglise' . 
ne soit plus en dehors de l'Elat, rnais conslitue plulOt un 
organe dtl l'Etatlui-meme, ils continuent it parler, par oppo
sition aux lois de Dieu, des lois.du siecleet des lois du 
dehors". D'aillem's, si les chretiens ne devaient point invo-

, quer la loi civile, lorsqu' elle elait contraire it la loi de Dieu G, ils 
devaientla respecter et s'y soumeLtre lorsqu'elle n'etait point 

t. L. 1, C. Th., De repv,d., III, XVI (Collstantin); L. 2., ibid. (Honorius). 
2. L. 2, C. Th., De repud., III, XVI. 

3. Novelles 22, c. IV; 117, c. x; 134, c. XI. 

4. Voye~en particulier saint Jean Chrysostome, De libello repudii, HI, ~ 
(Migue, P. G., t. II, p. 21get 221). II constate la reaction insuffisante que 
<lontiennent les lois civiles contre lediv(Jfce : K~!. ol"wv ¥~w6sv QE v6f1.ot 
QYl &"A(j)~ ouai "p01)yOUp,EVW~ wvw".6.b:C\\1lV, ~n:x xlXtClV~Q\ XOA«~OU\1t ~(}" 
ttpa lP-oc • &~ts xo.:'t o;u-:08sv 9s{Xyu"CCtt o't"t "!lOW; xpd; 't~u't"1)V .¥XOUGt 't~v &p.o.:p·tlccv. 
T~v yoriv exh:!exv ~ori ~1tO\1~<X\1!ou YLVop.iv1)v y1p.v1)v xex!. ep1)p.ov XP1)p.:hwv EXO,xnOV\1t 
Kext 1:f, ~1)p.!9' 'tq, OU\1!ex, 'toihov xo)(cf~OU\1t. 

5. Voir les passages de saint Chrysostome et de Gregoire de Nazianze cites 
plu!> haut; p. ,3:, note 3, et p. 4, note 1; cr. saint Augl,lstin,De adulter. 
conj" II, c. 1" (iJ ,parle de Ia. reconciliation du mad avec III femme ad.ul
t~n'l) .: ({ Verum, ecce non fiat,nel)lo ~olJlpelJit, quia forte lex aliqua hujus . 
~(£culi vetllt,tsecuI).dum terxen<e civitatits mod,um ... sl,lscipiatur ergo conti
nel}ti(l, quam TiuHg. le)( probibet, in alia nonel).tur adulteria." Le meme." 
J)enup~, ctc.oncupisc., l, c. x :« Ql.lPd si .quisquam fecerit (div.ortium), ' 
non lege hujus sfficuli, ubi interveniente repudio sinecriruine concediiur 

'alia. copulare conIlubia •• , sed lege EVl).Ilgelii fellS ,est adulterii. )) 
6, Saint ChrY13ostome, De [ibellQ rep .. , III, l, p. 219 ; M~ yif {J-Qt w~. 

1tlX?~ 'tQt~ ~~wO!'v XftP.EVOU; \lQP.QU~ ~V,lXyycP. 'tQ~, XEAE~9V;«~ OIQrlVex! ~l6Alov .~1tQ
Q,0\\1\91111exl ~'f!'iI'tG<\16G<t. Ou yg.p .o~ 1\lX1P: ::;Q~WJ.l' \10l~O.l'Et. ItptVEty 'tI)O~ y6jJ.Q~' ,0 
8?Q~ iv "'n hfLipP,: ~r,~.!Yl1,~A},~ xex6' oG~a,y,O~ ~a1)l\E. . 
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en contradiction avec eelle-ci. llsdevaient combiner rune 'et 
rautre reglementation I~ , 

. L'Eglise, sans doule, eontil'luait itexercer son aclio.n disci
plinaire, precisee surementdes -cette epoque, pour ImpOSel' 

aux chretiens Ie respect des regles qu 'elle enseignait: ,:'eH,e 
pouvait l'exercer d'autant plus librement que tes caoo?s des 
conciles, qui contiendronl bien lOt La principale expl'~ssl.ond,e 
ces r'egIes, avaient du etre approuves par Ie pouYOIr ltnpe
riaP. Mais elle reconnaissait 'Son impuissance en face ,des 
lois civiles. En 406, Ie condIe de Carthage demand:ait 
instamment qll'une loi irnperiale defenclH aux eroox d~vorces 
de contracter un nouveau mariage 4. 

Tel est Ie droit que l'empire romain laisseraen Oceiden'l : 
tel est encore Ie droit de Justinien. 

Comme la legislation, t'Etal avait conserve la juridietion 
sur Ie mariage -; les tribunaux de I'Elat elaient ~senlscompe
tents pon r staluer sur les causes matrirnooiales, comme sur 
les aut res proces. Cependant, siron tien! pour authe~tiCfue 
la ce1ebreconstitution, dite de Sirmond, adressee par Cons
lantin it Ablavius, les eveques anraieDt momentanement 
conquis, non 1a .juri,diclion speciale et exclusive su'r .les 

. L SaintChrysostome {?), Laus Maximi :(Migne, P. G., t. n,p. 226) : 
·O-row o~vpdnTl; /..CXfL~:fVEt!/ yuvextr.cx, fL~ 'tou, li,wf}s"'&vocywW\1"'~V ofLou; p.6vov, «).1« 
xexl xpo SXS!VW\I ,OU;1t"P' 1)P.tv x.'tLivGu~. 

2. Voyez., par exempte, saint Augustin., De lldulte.r.conj., II, c. XVl: {( Qui 
dimittit et vivere permittit adulteram eel alteram.duxerit, <Juamdiu prior 
ilia vivit, perpetUHS adulter est nee agit po'lnit~mtiam fr,uctU6sam,a ·flagitio 
non reeedeosj nee si catheeu:menus es.l ad baptismumadmittitur, quoniam 
ab eo quod impedit non IDutatur; nee reeonciliari penite,ns potest, in eadem 
nequitia. perseverans. }) 

3. Zhishmann, op'-:cir:,p. 16 et s. 
4. Codex CaJiKm. ecclesUe Atric. (Bruns, ,Canones apost.ct ,concilior., 

p. 18of.e,. HI: ," Placuit, ut secundumevangelicam at aposwlicam discipli
nam nequtHlim1ss11s ab UXQre neque dimissa a marito alt~r.i conjungantur, 
sed .itaperma:!l<eant aut sibimetreroneilien1ur:. Quodsi contempserint, ,ad. 
pamitentiam redigantur: in qua causa legem imperialem peteudum est ,pro
mu1gari. » 
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mariages, mais la juridiction civile dans son ensemble, en 
concurrence avec Jes juges seculiers. Quoi qu'iI en soit de' 
cette question, que la plupart des critiques tranchent 
aujourd'hui danS' Ie sensde l'authenticite, ce fut lit tout au 
plus .un privilege eph,emere, tout Ie monde Ie reconnait I, 
Mais les eveques garderent Ie droit de statuer sur les causes 
civiles, IOl'sque les deux parties s'accordaient pour les leur 
sou,mettre, et de les· trancher it titre d'arbitres privilegies, . 
dont.Ie pouvoir civil devait faire executer les decisions 2• Us 
purent· ainsi, semble-t-il, connaitre des causes mat~imo
niales, car Ia defense de faire un compromis n'etait pas 
edictee par Ie droit romain en ces maW:lres 3. CeUe juridic
tion arbitrale dut etre assez employee en matiere de mar:ia~e \ 
quoique l'eveque rut alol's tenu d'appliquer Ia loi civile 5, 

Au Code de J ustinien, au titre De episcopali audientia, nous 
trouvonsdeux consti.tutions qui visentnetlement des questions 

1. Liining, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. I, p. 293 et s. 
2. LL. 7, 8, C .. r., De episc. aud., I, IV. 

3. C'est seuleinent pour les questions de liberle et d'ingenuite que Ie 
compromis est defendu. LL. 32, § 6; 7, D., De recept., IV, YlII. 

4. [Fahrner (Geschichte der Ehescheidung im kanonischen Recht, 1903, 
p. 47), a propos du divorce, s'eleve contre cette conclusion: Le repudium 
n'est pas un acte judiciaire et Ie juge ecclesiastique n'a pas pIllS de raisons 
d'y intervenir que Ie jugetemporel; quant aux actions qui pourraient etre 

" intentees pour fairejouer les penalites dont la loi seculiere frappe Ie repu
~um, ?~_.?.e sont pas des actions civiles dont la connaissance est permise 
it l'eveque. Mais pourquoi n'aurait-on pas pu saisir I'eveque de la question 
de la nullite du repudium ou de celIe de la nullite d'un second mariage du 
divorce, question que l'eveque auraitjug6es, non suivant la loi civile, ma.is 
suivant la loi chretienne. Seulement, a l'epoque OU Ie consentement des 
deux parties est necessaire pour donner a I'eveque Ie droit de juger, celIe 
qui a conscience de s'elre cOllformee au droit civil et d'avoir viole la 101 
chretienne n'acceptera pas l'arbitrage.J 

5. [On tend plutot a admettre aujourd'hui que l'eveque, jugeant en 
matiere civile, n'avait pas it appliquer la loi seGuliere,. mais .seulement ·la 
loi re1igieuse « Si quis al legem Christianarn transferre voluerit», C. 
Theod., I, XXVII, 1. En ce sens Busek, Cirkevni soudnictvi ve vecech civil
nich v risi rimskev 1-V stoleti po Kr. (La juridictiort. ecclesiasti'lue en 
m<Ltiere civile dans l'empire romain) Bratislave (Pressburg), 1925, p. 77.] 
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matrimoniales et dont l'insertion it cette place s'expLiqllf; par 
lit l • Une troisieme, qui figureegalement au titre De nuptiis 2

, 

et qui esl de J uslinien, est adressee ubique terrarum consti
tutis episcopis; mais elLe contient seulement des pouvoirs 
speciauxallribues aux eveques' pour proteger l'esfemmes 
qu'on voudrait, contre leur gre, engager ou retenir dans la 
profession thealril.le. J e remarque en tin qQe les recueils de 
droit canonique anciens contiennent parfois, dans la section 
consacree au marjage~des texles qui excLuent rappel aux 
tribu naux Civils conlre les j ugements ecclt\siastiques, en 
verlu du principe qui n'admet point d'appel contre la 
sentence d'un arbitre choisi par les parties 3: peut-etre y 
a-l-it Iii. une trace et un souvenir de celte juridiction 
arbitrale. 

II 

Apres la chute de I'empire d'Occident, dans les royaumes 
fondes par Les Barbares, Ie pouvoir de l'EgJise so us les rois 
barbares resla, en principe, ce qu'il avait ete sous les empe
reurs chretiens. Elle n'acquit encore ni la legislation ni la 
j llridiction en matiere de mariage; elle ne les pOS$ede pas 
encore au commencement du x" siecle, comme je le mon
trerai bienlot. Mais cependant, sans que les principes fonda
menlaux fussent changes, eLle fit dans ce sens de nouveaux 
et immenses progreso 

1. L. 16, C. J., De episc. aud., I, IV (a. 469), ou il s'agit des fiangailles; 
L. 28, ibid~ (a. 530), ou it s'agit du mariage des enfants d'un fou. Ces cons· 
titutions sont neanmoins l'une et l'autre adressees au prefet du pretoire. 

2. L. 3~ De ep. aud., I, IV; L. 29, C. J., De nupt., V, IV. 

3. Regino, Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiastic is 
(edit, Wasserschleben). Au livre II, C. XCYllI, commence la section qui traite 
du mariage so us cette rubrique : Ab hinc de adulteriis et fornicationibus. 
Voici ce qu'on lit au c. CXIV (caput incerturn) : « Statutum est, ut, qure~ 
1:unque controversire judicio et auctoritate ecclesiastica cceperint agitari, 
nequaquam ad seculare judicium transeallt, ut ibi iterato' provocent, sed 
ecclesiasticis sallctionibusterminentur. Nam a judicibus quos communis 
consensus elegerit ad alios judices non licet provoc~re. )) cr. C. CXIIl.· 
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. La Mgis1ation en matiere de mariage continue it appar
tenirau pouvoir seculier. Non seulernent les Leqes Romano
rum, mais Russi les Leqes Barharorumredigees apres la con
version d1ls Ba·rbares au christianisme, contiennent des 
dispositions sur Ie mariage; impregnees des pfincipeschre
tiens dans une large mesure, mais notablement divergentes 
sur certains points. Cela est vrai meme de celles qui ont 
~te redigees sous l'influence directe et preponderanle de 
-I'Eglise, comme la Lex Wisiqothorum I. Dans la monarchie 
merovingienne et caroliogienne, les rois, par leurs Capi
lulaires,legiferent frequemment sur Ie mariage ou sur des 
points connexes 2

• La plus souvent, ilest vrai, ·cette legisla
tion a pour but d'adoplerles regJes ecclesiastiques, en leur 
conferant la sanction civile ou penaJe. Mais elle n'en a pas 
moins, juridiquement padant, sa pleine independance, et 
souvent eHe fait subir a la reglementatioo de l'Eglise des 
,modifications notables. Cela se voit en parlicuJier dans les 
deux Capitulaires de Compiegoe et de Verbe:rie, rendus apres 
des reunions importaotes ou dominait I'e.lernent ecclesiastique 
et quieurentpour obJet de concilier, autaot que faire se pou
vait,.les deux legislations canonique et civile 3. Mais cette 

1. Lex Wisigothorum, lib. III, De ordine conjugali. Ed. Zeumer, Mon. 
Germ., in-4:o, Leges, Seetio I, tom. I, 1902. 

2. Voyez specialement, outre les Capitulaires de Verberie et de Gompiegne 
(Boretius, Capitularia, I, p. 37 et s.) presque entierement consacres a la 
reglementation du mariage, les dispositions suivantes, sur la prohibition 
du mariage entre parents : DecT~tio Childeb., II, a. 596, c. H; Capitula 
missorum (a. 813 ?); c. VI (Boret., I, p. 182) ; Capitula cum Italial episc. 
deliberata, c. IV (Boret., p. 202); Capitulare misSOTum generale, a. 802, 

: c.· XilIV, HXVIll (BoreL, p. 97, 98); dispositions generales contre les aduI- 0 

teres et les incestueux, Capito Baiwaricum (a. 8iO?), c. v (Boret., p. 158). 
2 .. On n'est point d·a.ccord sur lecaraclere de ces deux capitulaires. Con

. tiennent-i1s la legislation civile, ou seulement la reglementation ecciesias
. tique, I'intervention du pouvoir royal s'expliquant alors par' ce principe~ 
.que, pour avoir force et vigueur meme au point de vue de la discipline 
,ecclesiastique, les canons des synodes devaient recevoir 1'approbation du 
pouvoir royal? Voyez surce point Loiling,op. cit~ t Freis~n, G~schichte d.es 
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conciliation etaitune transaction, d'ou les regles ecc1esias
tiques sortaient souvea t faussees, et parfois ladevial'ionetait 
telle que les represeotaots de rEg-lise dedaraieotne pouvoir 
l'accepter : Hoc ecclesia nOli recepit I. 

Cette legislation rnatrimonlale des Capitulaires se continue 
et se com pLete, tant que les Carolingiens legiferent encore. 
00 en.trouve une application notable dans l'Edit de Pistes) 
que Launoy a signalee avec raison)!; c'est une disposilionqu'i 
anoule les mariages coritracles entre les personnes depen
dant d'uo seigneur des pays occupes par les Normands et les 
personoes appartenant au reste du royaume 3. 

De meme que Ie pouvoir seculier conservait la legislation, 
iIconservait aussi la juridiction sur Ie mariage : ilIa con
servera encore it la fio du ix· siecle. et au commencement 
du XC. Non seulemeot ce soot les juges se~uHers qui 'peuven't 
seuls prononcer les peines affiictives et les confiscalionspar 
lesquelles les lois c'iviles sanclionnent ieursprohibitions e'n 
c.eUe matiere, maisils prononcent aussi la nuBHe des 
mariages, meme quaod cetle nuUite r.esulte d'une prescrip
tion canonique adoptee par la loicivile~. Uoe formule :nons 

canortischen Eherechts biB zum Verrall der Glos$enlitteratur; p. 4:62t 

note 2. 
1. Decret. Vel'meriense, c. XVlIl (Boret., p. 41). 
2. Launoii, Regia in matrimonium potestas, Parisiis, 1674:, p. '348. 
3. Edlctum Pistense, XXX (Mon. Germ., Cap., II, p. 323et 324): « De 

adven5tiis istius temB quce a. Nortmannis. d?Vastat~. est ..... ~~ 'Benio.rem 
suum) unusquisque redeat ... lSI auLem de IStiS parhhus In 1111s par'tIhus 
femin<\ maritum aut maritus feminam accepit, illud conjugium, quia non est 
JegaleJneque legitimum,sicut Leo in Buis decretis et sanctus Gregorius in 
suis epistolis monstrant, dissolvatur, et eujus fuerit virvelfemina, mancipium 
.\;uum qucequepotestas recipiat etsucepotestatis homini conjungere faciat.» 
Les textes canoniques auxquels se rMere ce passage sont ceux qui dedarent 
que« nupliarum fcedera inter ingenuos sunt legitima et inter requa:les. » 
Dans l"hypothese, il s'agissait d'esclaves ou homines potestatis . 

4. Lea: Bajuwar. (Mit. Merkel, Leges, III, p. 297: tit. VH), 1ec. 1 Micte 
des prohibitions de maria,ge entre parents Oti aHies,' et Ie c .. u ajoute: "Si 
quis contra hcec fec6rit, a' loci judicibus separentur et omnes facuItales 
amittant quas fiscus aequlrit. » Of. Lea: Alaman. '(ea. Lehman, L~ges, V, It 
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montre un divorce par consentement ml]tuel qui s'accomplit 
devant Ie comte et les boni homines 1. It faut ajouler que, 
conformement aux princi pes generaux de l'organisation 
judiciaire dans la monarchie franque, l'eveque souvent 
siegeait au tribunal it cOte du comle,quelle que fut Ja cause 
en litige; mais ce n'en etait pas moins IJD tribunal seculier., 

Mais, it cOte de ceUe action d-es tribunaux seculiers POUl' 

l'application de la loi, l'Eglise continuait it exercer son action 
disciplinaire sur les fideles it raison de leurs relations matri- .. 
moniales, comme it raison de leurs aulres actes pouvant inle
resserle salut des ames. CeUe j uridiction. s'elait precisee par 
la reglementalion des conciles; et elle avait un organe regu
lier dans les assises periodiques qui se lenaient sous Ie nom 
de Synodus, dans chaque province ecclesiastique, et, au
dessous, dans chaque diocese 2~ Tout en restant disciplinaire, 

,po 99), tit. XXX [X. - Concilium Turon., n (a. 567), c. xv : « Nam sicut 
supra dictum est, si uxorem duxerit, excommunicelur,'et de uxoris male 
societatis consortio etiam judicis aua:ilio separetul·. Quod si judex ad hoc 
solatium dare noluerit, excommunicetur )), Mon. Germ., Cone., I, p. 126.
cr. G. Salvioli, La giurisdizione patrimoniale et La giurisdizione della 
Chiesa in Italia primli del mille, Modena, i 884, p. 135 et s.; Launoy, 
.op. cit., p. 318'et s; 

1. Roziere, Reeueil des formules usitees dans ['empire des Francs, nO 113 
(Formul;e Merkelian;e, Mon. Germ., Form., p. 248) : " Dum inter illo et con
jugem suam iIIam non caritas. secundum Deum, sed discordia inter eos 

, regnat el ab hoc ad invicem sibi adversantur, et minime possunt se habere, 
ideo venientes pariter iUo mallo ante ill urn com item vel reliquis bonis ope
ribus (hominibus) placuit utriusque voluntates ut se a consortio separare 
deberent, quod ita et fecerunt.» cr. nO 114(Form. Andec., 57, Mon. Germ., 
Form., p. 24). 

2. Sur ce synodus, voyez : Concilium Vasense (a. 442), c. Y (Bruns, 
.p. 128); Concilium 'Arelat., II (a. 443 ou 453). C. XXXl (Bruns, 1>. 133), c. " 
-XLVlll (p. 134); Concilium Agalhense (a. 506), c. xxv (Bruns, p. 151) j Con
.cilium Aurelianense, III (a. 538), c. XXlll, xXlv(Mon.Germ., Cone., I, p. 80). 
- Gregorius III episcopis Baiorariff,l et Alemannim (2. 737-739) dans Jaffe 
Monumenta Moguntiana, p. 103 : « Ut bis in anna pro salute populi chrit 
:tiani seu exhortatiOJie adoption is flliorum (Rom., VllI, 15) sinodalia debeant 
.cerebrari et causarum canonicarum examinatio provenjre. )) - Lettre de saint 
Boniface au pape Zacharie, Mon. Germ., Epist; Set., in'So, 1916, p. 84: 
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celte juridiction prit dans la monarchie frllUqueun nouveau 
caractere; elle fut exercee avec la connivence du pouvoir 
royal; bien plus, par la volonte formelle de celui-ci, elte. 
combina son action avec celie de la justice seculiere et parfois 
se substitua a elle. Non point qu'elle supp]antat celle der
niere, mais dans'les casou la loide rEglise et Iil loicivile 
concordaient, &i l'Eglise intervenait la premiere et triomphait 
de la resrstance des contrevenants, Ie juge seculier n'avait 
plus a intervenir. La juridiction ecclesiastique avaif exerce 
comme une action preventive, qui rendait inutile et sans 
objet la repression legale. Si, au contraire, l'Eglise echouait 
et voyait s'emousser les armes spirituelles dont elLe disposait,. 
Ie pouvoir seculier intervenait necessairement et prenait en 
main l'atfaire. Ce role nouveau que joue l'Eglise est pour 
elle une conquete precieuse. Elle devient, non senlement pa~ 
sa predication morale, mais encore par sa j uridiction propre~ 
l'auxiliaire du pouvoir royal. Cette fonction se comprend aise
ment, etant donne Ie inilieu dans lequel eIle s'exerce. ElLe 
s'explique par diverses causes qui se ramenent a un fait gene
ral : l?incapacite gouvernementale de la monarc~ie merovin
gienne et carolingienoe. Le pouvoir royal se senf.de plus 
en plusincapahle d'assurer partout l'ordre et]a justice, et it 
sent en meme temps la 'necessite de les faire regner partout. 
Des lors, il se decharge volon tiers de ceUe tache; it sanc
tionne aisement les empietements accomplis sur ses droits par 
des fouvOirs inrlependants, qui se degagent de I'anarchie, 
parc que ces empietements sont en meme temps pour lui 
une assistance et un soulagement. Q!Ie la justice regne 
rartout, voila son seul vreu, et it ne cherche point, avec 
une aprete jalouse, it ce qu'on voie sa main partout. Il orga
nise lui-meme au besoin ces forces independantes, qui ne 

« Quia synodus et ecclesia in; qua natus et nutritus fui, id est in transmarina 
Saxonia Luridunensis synodus ... talem c(lpulam et matrimonium maximum 
scelus ..• iudicabant.·" - Regino (vers 915) : Libri duo de synodalibus cau- . 
sis. Cf. Benedicti XIV, De synodo diOlcesana libri tredecim. - [Voir surla 
juridiction synodale, Koniger, Die Sendgerichte in Deutschland, 1907.] 
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tiennenJ plus a lui que par un leg,er lien; c'est ainsi qu'it,) 
favorise la constiLutiondu seniorat, et qu'iI :cree les immu-, 
niLes; c:est ainsi qu'il s'associe l'Eglise pou r regir lasociete. 

. 'Pour rEgIise, d'ail1eurs,. il avait.du, des les premiers jours" 
l'associer augouvernement. 

Lorsque l'empire d;Occident tomba, apresavoir ele demem
bre pic,ee it piece, dans cet immense effondremen't, un seul, 
organisme resia debout, a peu pres intact et plus fort que' 
jamais.: ce full'Eglise. Les nouveaux roisne pouvaientgou
verner sans elle, ni contre elle; its; durent donc gouverner 
avec eHe. C'est, eu effel>, ce qui se pl'oduisit. Dans la monar-:
chie franque en parliculier, qui s'etait fondee avec l'allhtnce 
du clerge calholique, I'E,glise fut associee au pouvoir secuJier, 
q;ui, en meme temps, exer~a sur eJle une action puissante. 
AcMe des officiers civils, les dignitaires du clerge tendirent 
de plus en plus a devenir une seconde classe de fonctionnai-' 
res" travaillant dans Ie meme but, quoique par des moyens 
differents, et Ie but, c'etait Ie main!ien de l'ordre et de Ia 
justice. ,Cela est nettement visible, surtout sous les Carolin
giens. Dans chaque pagus, lecomte et l'eveque repr~sentent 
deux autorites egaIe'!, qui cooperen!, se doivent une mutuelle 
assistance et exercent l'une surl'autre une surveillance reci
proque; dans les fournees des missi, ceux~ci, qui vonl deux 
par deux,. sout ordinairement un comte et un. eveque; dans 

c les placila, a cOte. des ducsetdes comtes siegent les eveques et 
les abbes. Le roi, franc ,etait d'ailleurs Ie chef. reconn u de 
fEglise des Gaules, comme l'empereur hyzantin eLai! et,devai( 
rester Ie chef inconteste .de I'Eglise orientale; il a des droits, 
importanls quant it la nominaLion des eveques; les conciles 
nationan", se rass.emblent par son ordre, et leurs decisions 
n'ont force obligatoire, merne, quan! a Ia discipline ecclesias,), 
tique, que s'ils ont ete approuves par lui 1. La papaute pen
dant des siecleslle. fait aucun obstacle a l' ex:ercice de ce 

:l. WaiVt" Deutsche Verfassungsgeschichte, 1.. III,p. 4,16 et s.· - Secus 
Loning,Geschichte des deutschen'Kirchenrechts, II, p. UiO •. 
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pouvoir; sous les Merovingiens, son acLion est encore assez 
faible sur I'Eglise des Gaules, et, sous les premiersCarolin¥, 
giens,;elle est la: protegee et Ia cliente de' la monarchie 

franque 1. . 

Dans de sembiables conditions il etait naturel, inevitable,: 
que la juridiclion disciplinaire de l'Eglise prH une plus 
grande importance et unearacwre nouveau. Elle s'ex~rt;a 
avec la eonnivence du, pouvoir royal et, en grande partie, il; 
son profit. Souvent, Je }'ai indique, elle apparait comme un, 
suecedane de la. justice seculiere; plussouventencore,: 
comme un: renrO!!t et un compleruentde ceHe-ci. Pour tout 
acte denature a. troubler Ia societe il y a dorenavant une 
double repression; it y a deux procedores qui fonclionnent 
independamment, et d'ordin,aire cumulalivement : la 10ir 
d'un cOte, et 1e judicium publicum;, la regIe canonique" 
d'aulre part, et 1e judicium ecclesiasticum. Les deux regIe
meDiations se soutiennent et concordent Ie plus souventi' 
parfois ellespeuvent S'C contredire, maisle danger n'est pas 
considerable, chacune d'eHes devant rester sur son terrain 
propre. Cette duaJile apparaiL tres n.eltement dans les Capita
laires; l'EdjL, de Pistes en fou,rnit par exemple de multiples 
et frappantes applications. Ceux Ifui refusen! la bonne mon
Daie, Ie mOilnayeur qui en fait de la: rnauvaise;eeuxqui 
usentde fausses. mesures, sont specialement signales a la 
foisa la repression d.e la 10i civile, et,a Ia repression eccIesias· 
tique; 2. 

1. C~ rapport est nettement exprime dans la plupart des letlres des papes 
insere~s au liJOdea: Garelinu8,. . . ' 

2. Edict. pist. (M .. G., Cap~, II, p. 3t4!), c .. 9 : « Secundum legem mun· 
danam ut perjurus puniatur, sicut rn capitulari decessorum.;~ nostrofum 
continetl'lr'. in fine Capituli X ex: tertio libro, et secundum legem ecclesias
ticam publiere prnnitentire subigatuf '''- - C. 13 (p.,3Hi) : {( Manum perdat 
ut sacrilegus acpaupcL'Ilm spoliator, puhlicre prenitentire judieia episcopali 
subjiciallfRt •. )) - C. 20 (p'. :US): « Et. sivenber, sive CG,loft'Us vel servus de 
hoe convictus fuerit. post,legalem emendationem episcopale j;udicium. sus. 
clpiat. », ~L'ilil:dependance et Ie 'pat'a:Llelisme des deux i~nit:lictions, ~nt notes 
par Koniger, Serulgel'ic/tte, p. 17:7.]. 
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Cette double action, de nature diverse, s'appliquaitnot~m
meDt au mariao-e. Bien qU'OD ait souvent soutenu Ie contraue1 

ni les lois de; Merovingiens, ni celles des Carolingiens ne 
dODDereDt it I'Eglise Ia juridiction sur les causes matrimo
niales 1. Seulement, a raison du mariage, la juridiclioD dis
ciplinaire del'Eglise, grandie en autoriteco~me je ~~ens ~e 
Ie montrer, put Iibrement s'exercer, alors. ~e~e qu II ~XIS
tail entre ses principes ef ceux de la 101 CIvIle des dIver
gences qui, j'ailleurs, s'attcDuaient de .plus en pl.us. ~ar 1,/\ 
meme une cause matrimoniale pouvalt donner heu a deux 
'instan~es successives 2

J aboutissant it des s~lutions diverses. 
Mais, lorsque les deux legislations concordai~nt, Ie vreu b~bi~ 
~uel du pouvoir royal, elait que l'une ?es I?st_anc~s suff~~ a 
produire l'effct desire. Lorsqu'un marlag~ eta~l reprqpve ~' 
la fois par Ia loi et par les canons: I~s Capltul~lres te~~e~t a 
ne Caire intervenir Ie juge que SI llOterventIOn de 1 eveque 
s'est trouvee impuissante a amener la separation des epoux. 
C'est Ie systeme de l'Edit de Childebert II, de l'annee 596

3
• 

i Dans ce sens Launoy, Regia in matrimonium potestas, p. 317 et s. -
SOhm, Die geistliche Gerichtsbarkeit im ftank. Reiche (Zeitschri/t fftr Kir
chenrecht, t. IX, 193 et s.). - Loning,'op. cit., II, p. 604. - Sdraleck, 
Hinkmar von Rheims kanonistisches Gutachten ftber die Ehescheidung des 
Kiinigs Lothar Ii, p. 110 et s. - Salvioli, op. cit., p., t35 et s. 

2. Launoy, op. cit., p. 336 : « Apud Carolum et FI.od~ardum duob~s 
, Balduini contra duo g.enera legum peccatis dure quoque Judlcum se~tentl~ 

respondent ... legale seu civile judicium matrimonii contra~tu~ et,lmpe?¥
mentum dirimens respicitj ecclesiasticum vero canonumvlOlatlOnem UIcIS-

citur.» - Salvioli, op. cit., p. 137. .,' 
3. Childeberti decretio (M. G., Cap., I, p. 15), c. 1.1 : « ~ecreYlmus ut null~s 

incestuosum sibi societ eonjugio, hoc est nee fratns SUI uxorem"nec uxoris 
sure sororem, nec uxorem patmi aut parentis consanguin.e~. Uxorem~atris 
si quis acceperit, mortis periculum incurrat. ?e .prretentl~ vero con~un~
tionibus, ,qure incestre esse videntur per prre~ICatlO~em eplscoporum .JUSSl
mus emendare. Qui vero episcopo suo noluent' audlre et excom~uDlcatus 
fuerit, ,perenni condemnatione apud Deum susti~eat, et. ~e. palat~o nostr~ 
sit omnino' extra:neus et omnes res suas parenllbus legltImls amittat,qui 

. noluit sacerdotis sui medicamina sustinere. )} On:'peut se demander seule
ment si Ie renvoi qui est fait ici it la juridicJioll episcopale .s'applique it 
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C'est ce qui estindique, en termesgeneraux, par les decisions 
du synode de Leptine 1

• C'est ce qui est coofirme par divers 
Capitulaires de Ch arlemagne oude Louis Ie nebonnaire 2. II 
n'y a point la une depossession de la justice seculiere au profit 
de la juridiction ecclesiastique; il y a seulement la combi
oaison de deux actions qui sont rune et J'autre, sous ['auto
rite d u pouvoir royal, au service de Ja societe. 

Mais I'EgJise ne devait pas en rester Ill; elle devait con
querir, on Ie sait, la juridictiou proprement dite et exclusive 
en matiere de mariage. Qualld cela se produisit-il? Ce resul
tat n' etait point acquis encore a la fin du IX" sieele; 'Ies 
choses alors etaient encore dans l'etat que je viens de decrire. 
Cependant, c'est la un point assez vivement conteste, et il 
'est, par consequent, utile del'etablir. 

La preuve resulte d'abord du temoignage d'Hincmar de 
Reims dans divers de ses eCl'its. En premiere ligne figure Ie 
IDemoire qu'il composa en 860, a la demande d'un synode 
de Tousy, sur Ie mariage de Stephane avec la fiUe du comte 
Regimund. L'epoux avait regulierement re/iu Ja jeuoefille 
des mains de soh pere par u ne desponsatio 3; mais 'apres coup 
·il avait ressenti des scrupules, ayant eu aupal'avant, a ce qu'il 
disait, des relations charnelles avec une parente de sa fiancee. 
1I n'avait point (J::se cependant violeI' la loi des fianltailles, 

l'avenir ou seulement au passe. Les termes de pr!Eteritis vero conjunctioni
bus ne sont pas fort clairs j on peut les entendre en ce sens que les maria
ges inc~' tueux, anterieurs a la loi nouvelle qui les prohibe, sont seuls ren
'Voyes it la eonnaissance exclusive des eveques, parce que Ja Ioi civile ne 
les atte' t pas. ' 

1. C. IiJ (.II. G., Cap., I, p. 28; Conc" II, p. 7) : « Similiter prrecipimus 
ut juxta decreta canonum adultera et incesta matrimonia, qure non sint 
'iegitima, prohibeantur et emendentur, episcoprum judicio. )} 

2. Cap. Aquisgran, 802, c. XXXlll, xxxv (JI;I. G., Cap., I, p. 67); Capito 
episcop., 780-79q (ibid., p. 189); Cap. pro lege tenenda, 829, C. 1lJ (M. G., 
Cap., II, p. i8); Bened. Levita, V, 9. 

3. De nuptiis Stephani et fiti!E Regimunii comitis (Opera, edit. Sirmond, 
'n, 647) : « Regimundus filiam suam prrefato Stephano Jegaliter ad conjugii . 
-eopulam dederii ... leg-aliter filiam suam nuptam. tradidit. » 

ESMEIN. 2 
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et, apres avoir fait trainer les choses en longueur, it avait 
fini par prendre sa femme dans sa maison; mais it n'avait 
point consomme Ie mariage I. C'est en eet elat qu'il porta. 
la question devant Ies eveques, rassembh~s en synode. Bine
mar conclut, au point de vue canonique, it la r.ullite 00 
mariage et it la' separatio des epoux; mais il se garda bien de 
revendiquer pour i'Eglise une competence exclusive en 
cette affaire. II reserve au contraire expressement Ie droit 
de la justice seculiere, qui doH examiner Ia meme question 
a SOIl propre point de vue 2. On conteste cependant la portee 
de ses paroles 3 

: en parliculier, on soutient qu'en reservant 
Ie civile judicium, Hiocmar ne songe qu'au reglement concer
nant les rapports des epoux quanL aux biens. Dans ceUe 
instance civile, it doit etre question, en effet, de la dos de la 
femme; bien qu'Hincmar propose une solution it cet egaI'd \ 

1. Op. cit., p. 647 : « Sed ipse non ilia utatur ut conjuge, eo quod, ut 
fatetur, cum aliqua ejusdem pue!lffi propinqua quondam carnali commeicio· 
se miscuerit: )) 

2. Op. cit., p. 649 : « Et hanc ·causam rex cum nobilibusviris inter viros 
nobiles pacificare pro curet : I'OS aut em episcopali auctoritate et caconica 
diffinitione eamdirimere, et ad debitum atque salubrem terminum studeatis 
perducere. '» Ibid. : « In quibus nihil de civili judicio, cujus cognitore, 
non debemus esse efiscopi, ponere, sed qUal ecclesiastical definitioni noscun
t~r competere, quantum occurrit memorial, breviter studui annotare. » Cf. 
Sdraleck, op. cit., p. 110 et s. j Loning, op. cit., II, p. 627, note 2. ) 

3. Schrors. Hinkmar Erzbischof von Reims, 1884, p. 4,99 et s. Schrors, 
se fonde sur Ie mot pacificare pour contester que, dans Ie premier passage 
cite it la note precedente, il s'agisse d'un jugement veritable, auquelle roi 

, procederait; p. 503. Mais a cette epoque, peut-etre en droit et sarement en 
fait, quand it s'agissait d'hommes puissants, pour qu'un jugement regat 
execution, il fallait q u'i! flit accepte par les parties. Le synode lui-meme-

. avait d'avance fait promettre a Stephane qu'il accepterait la decisiori des 
eveques'; op. cit., p. 649. - Sur l'interpretation des textes d'Hincmar en 
cette matiere, voyez aussi : Sohm, Zeitschrift fur Kirchenrecht, t, XVII, ' 
p. 175 et s.; Scherer, Archiv filr katholisches Kil'chenrecht, t. XIV, p. 471 
et s. 

.' 4.80n idee, c'est que, si La femme n'a pu gagner sa dos, car il faut pour 
::~la la copula carnalis entre les epoux, cela provient non de son fait, mais 
du fait du mari; par suite, il est juste qu'on lui laisse ll(lanmoins ,cette dos.' 
et qu'elle lui reste pour loute composition; op. cit., p. 658. 
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c'est certainement un des points reser"l.s au )'1' . . 'l 
• , T... ' UUlczum ClVl e. 

Mlus ~e nest pas.Ie .seut Ce judicium portera surtout Sur 'Itt 
questIon de saVOIr 81 Stephane doit la mlilta /. ) . . " sponsa wruml. 
QueUe etalt cette multa? Ce n'tHait surement I : " . d ' ' pas a com POSI-
tIOn ue par Ie fiance qui refusait de pren'dl'e f ,. . pour emme 
celie qu II avalt desponsata, car dans I'espece, iJ y avail eu 
Don seulemen! desponsatio mais nuptice celebrat 2 I' 'I • 't 
} ' _1 l' ' ce. S ilOT 
a ue amen,de due par Ie mari qui repadie sa femm b 

t 'f C' , . . e saIlS 
I?O 1. eUe a comfos~lrto, , qai est neUement fixee dans plu:.. 
SIeHl'S Leges ,exlstalt sans doute aussi dans la cotltum ct, 
Francs, et paria meme nous v, ovons cJairement que d,e ~s 
I I · "1 I ' '. ..• . , apl'es 
a 01 CIVI e, a repudiatIon .eXlstalt encore it cette "" I 

d · , , , . ', - epoque, e 
lvorce sans causerlonnant heu seuleme..,'t ' ' d' , .. a un3amen e a'II 

profit d,es parents de la femme. La repudiation de la femme 
pal'le mad e!ait ,iei Ie seul moyen par fequel a.u" ve' d '1 
I · "1 " . , :. J ux e a 
01 CIV! e, put etre dlssous Ie mariagp. de ~t' h 

'10 epane; car la 
pare.nte d~ ~a femme, que celui-ciavait COllUue avant S()'tl 

matrlage, .etal! sans doute llne parente eloignee, et 1'0n ne 
se rouvall pas dans l'un des cas oil les C",pl'l' I . . , ., . , ,~ u aIres avalent 
ed!cte .Ia nu 1,I~te. du ma:iage. entre allies. D 'ail1eurs, Ie Cait 
IU1-m~me netalL :pas etablI, Steph.an,e se refusanta faire 
connaltre',ta personue dont it s'aO'is"al't Le 'd'" d' 

• • • b ," • 'lvorce a m'ts 
par ,l~ I~I CIVIle Dc sou.lev.ait ici aucune objection de In pirf; 
de 1 g.h~e> car le~prmcIpes canoniques perniettaient d'an 
au tre cote de conslderer dans ce cas Je mar' . "1; . ' ,. lage comme n,y 
OU tout au mOlUscomme solubJe. . ' .. 

l. OP1 cit" p. ", , " Q"i, """ph;'",, ,i 'p""Ii,mID fid"" f':'gi_ 
.secundum legem Cl vJJe~ :uultam ,eom rndem sp.ollsalium judicaretlir ;com ()_ 
nere ... quam, muHam 81 dlss01uto dotalitio pll,ellre parenres exigere maluerfm, 
aut utr.aque mdulO"ere vel utraq . , 'ct . 
.b ' 0.' .' . ' . ,ue r.epos0Bre. IPE'\] VI. efmt et leg·ibus cil'iIi.;. 
·useorumque paClficatlO.m exmde cOllveniat.» _ ' 

,2 •. Op. cit., p. ;658 : ({ Si dos maBebit et ·desp@tlsalia atque celebr.aJI;(B 
nuptHB non negantur. » 

3 .. Le:c ,Bajuu:.,. VI~r, 14 : " &i quis liner 1iberam uxorem sine aliq;uDvitlG 
~~r mVldlam ~lmlseflt, cum quadr.aginla et octo solidis componat paren
lIl

lis
• » Pa:t.Afaman., n.r.3j Le,a: Bwrgund., XXXIV, 2; Lea: Wisigatb.... 

' ,6, 2 . .ct. Frelsen, ,op. c~t., p.,779. 
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Eo detioitive,-dans>cette affair-e, la -juridietioncivile, dont 
Hincmar reconnaissait et respectait la competeoce, devait sta
tuer directement sur l'existence et Ia dissolution du mariage, 
con5lalaol la validile de la repudiation, mais la puoissant 
d'une amende, parce qu'elle n'avait pas de motif suffisant.au 
point de vue de la loi civile. 

D'autres rassages d'Hincmar confirment ce resultaL Dans 
son ecrit celi~bre sur Ie divorce de Lothaireet de Tietberge, 
it definit au mieux, eo matiere de mariage, Ie rOle respectif 
de la loi civile et de I'Eglise 1. La meme il va plus loin encore 
sur un point, quant aux limites separalives des deux juriJic
tions.I1 s'agissait dans l'espece d'un inceste, anlerieur a son 
mariage avec Lothaire, impule it Tietberge. Hincmar pre
tend que les eveques ne peuvenl en connaltre, parce que Ie 
crime n 'est ni avoue ni etablipar des temoins, et 'que l'accu
saiion repose sur un simple soupgon 2; il renvoie done Ia 
cause tout d'abord au j ugement des gens maries 3, qui pour-

L De divortio Lotharii et Tetberg:;e (Migne, Patrologie, t. CXXV, p. 653) : 
« Si autem et lege eivili justa ac dominic prrecepto concord ante propter 
fornicationis peccatum, quod bumanre fragilitati solet subripere, conjuges 
fuerint separati, episcopalis curre qure,ierint medicinale consilium ut sciat 
episcopus quomodo, juxta qualitatem et quantitatem vulneris modum ac 
virtutem, adhibere debeat curationis medicamentum. » 

2. Op. cit. (Migne, t. CXXV, p. 653) : « Judicio autem ecclesiastico, id 
est separatione a communione ecclesire, vel a gradu, vel a consortio conju
gali neminem rationabiliter possunt (sacerdotes) secernere nisi de crimini
bus aut publice sponte confessum aut aperte cQnviclum. » [Fahrner (Ehe
scheidung, p.99-100) soulierit qu'Hin,cmar donne au juge la>ique Ie jugement 
des faits, tandis que Ie juge ec~lesiastique staluera sur la punition a infli
ger au coupable. Mais il nlsulte clairement de ce texte que les faits pour
raient etre "aussi bien etablis devant Ie juge ecclesiastique" soit par 'laveu, 
"soit par temoins. II y a donc deux instances parfaitement independantes.l 

3. Op. cit., p.654 : « Sed quia de separatione viri et uxoris nunc agitur, 
qurenon fl"Lamore perpeture continentire, nec adhuc aperto ut dicitur crimine, 
sed quadam suspicione, necesse est ut per illius ordinis viros, videlicet per 
COTJjugatos hrec ratio ventiletur et secundum leges Christianas a Deo dispo-" 
sitas requissimo examine judicetur ac terminetur. » Ibid., p. 736 : « Unde 
omnimodis observandum est ne concubinre vel cujuslibet feminre copulam 
conjugalem rex ..• aliquo modo expetat antequam legali m,tstrium virorum 
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ront prononcer la separation des epoux:. II rap porte, 11 cel 
egard, un precedent remarquable qui s'elait passe, sous Louis 
Ie Debonoaire, au palais d'Attigny, dausun plain et synode 
general, auquel assistait me me un legat du pape. Lit une 
noble femme, nomrnee Norlhilde, vinl seplaindre it I'em
pereur de son. mari Agembert, de quibusrlam inhonestis 
inter se et virum suum. L'empereur ra~ressa it l'assemblee 
p~r~iculiere des eveque1", mais ceux.,.ci ne voulurent point se 
salSlr de la cause et la renvoyerent it leur tour it la juridic
tion seculiere, se reservant, apres Je jugemenl rendu par 
celle·ci, d'cxercer, s'il y avait lieu, Ia discipline ecclesias
~ique. Ce ~ugement.des eveques plut fort aUl( laigues dont 
11 respectaIl les drolts 1. S'il n'est pas possible de preciser 
absolumenlle fond de ce proces, il est clair cependantqu'il 
s'agissail d'une cause matrirnoniaIe lato sensu, probablement 
d'une de man de en divorce ou en separation de Ia parl'dt'lJa 
femme. 

. Hi?cmar, on levoil! reconnaIt Ia competence des jugej; 
secuhers quant au marlagc, mais en meme temps ileherch~ 
d'un autre cole it limiter leur pouvoir. Ils doiven,t se10tultii 
appliquer, les lois chreliennes 2 et n'arimettre avec FEglise 
que de9x causes de separatio 3. Mais cetle derniere doctrine 

~·ud!cio et ~ac~rd~tali decreto, conjux quam legaliter accepil ipso'etiam i:l6b:~ 
JUglS nomme JudlCetur indigna.»" " 

~. OP5 cit.: p. ?~5 :. « ~~d episc~p~r.um g~neralitas ad lalcorumet,col)ju~ 
ga.oru~eam r~mlslt, Jud:?lUm ut IpSl wter Illam et suum conjugemjudica7 
r~~t, qUI de tahbus n.~gotI~s e:a.~t cogniti, et legibus sreculi sumcienterpr:~~ 
dllI, ~o mque legah~us JUdlCllS eadem femina se subjiceret, et q

U
9d de 

qurestl~ne sua ~ecre.vlssent sine repetitione teneret :si vero crimen aIiquod 
esset, mde pcemtenllre modum, post illorumj udicium, ab episcopali auctori
t;;tte deposcerent, ~e.cundum quod sacri canones prlBfixerunt, ei imponere 
np.n neg.are~t. N~blhbus autem lalcis sacerdotalis discretio placuit, quia de 
sUIs.conJuglbus elS non tollebafur judicium, nec a s3.cerdotali ordine infere
batu, Iegibus ci.vi!ib~s.prrejudicium, et legem proclamationi feminre protu
lerun.t, ac legal! JUdICIO qurestione terminum contulerunt. » _ Cf. Launoy, 
op."ctt., p. 350. 

2. Voyez Ie passage cite p. 20, note 3, 

3. Op. cit., p. 655 :.« Sic et hanc causam, qure de personis excellentis-



B J..A.JURIDICTlON DE L'WLISE SUR I.E MARl AGE EN OCCIDENT. 

ne repondait point it la pratique : Hin~mar lui-meme en 
{atH en quelque sorle L'aveu.Parlant des maris qui tuent ou . 
IDut tuer leurs femmes sur un simple soup«on d'adoW~rep 
sonvent pOUl' pouvoir librement prendre une concubine ou 
se remarier, il s'ecrie : « Qu'ils se defendent tant qu'ils votI.,. 
dront en invoquant soit les lois seculieres, s'il y en a, soit les 
eoulumes du monde; mais, s'ils sont chretien!;, qu'ils sachent 
hien qu'au jour du jugement Us seront juges non d'apres les 
lois romaine, saUque ou gombette, mais d'apres les lois 
divines et apostoliques I. » 

D'autres documents de Ia meme cpoque confirment ce 
qu<nous ont appris les ccrits d'Hincmar, par ex.emple ceux 
qui~:se rapporlent it une cause celebre de ce temps-la, Ie 
mariage;,de Beandouin avec Judith, la fille de Charles Ie. 
Chauve;;Apres avoir perdu 80n premier mari Edinulf, roi 
4esAngles,ceHe-ci ctait retombce sous Ie mundium de son 
per-e. Elle se laissa scduire par Ie comte Beaudouin et s'unit 
aJui, .sans.avoir obtenu Ie consentement paternel; ce fait 
d~'n~a Lieu ·.a unedouble repression : Ie legale judicium, 
d;~ne pari, et Ie judicium ecclesiasticum, d'autre part 2. Les 
eoripab\es s'adresserent au pape Nicolas, qui interceda pour 
eux. aupres de I'Empereur : nous avons de lui troislettres 
sur celte affaire; et it semble bien reconnaHre au pouvoir 

sim~s ventilatur, in medium judicii sui devocent (laici), etsecundum q'uQd 
viderint requitatis judicio eonvenire dijudicent: hoc solertissimecognos
centes, qiiia legaliter initum conjugium nulla polest ratione dissolvi, nisi, 
utj1ll'remisimus, conjuncta separatione spiritali, aut manifesta confession,e 
vel aperta convictione ex corporali forrricatione. )} 

f. Op. cit., p. 658: « Defendant se quantum volunt qui ejusmodi sunt, 
sive per leges, 8i ullre sunt, mundanas, sive per consuetudines huma~~s. 
Tamen si Christiani sunt, sci ant se in die judicii necRomanis, nee SabCls, 
n.ee Gundobadis, sed divinis et apDstolicis legibus judicandos. Quanquam 
in regno Christiano etiam ipsas leges publicas oporteal esse Christianas, 
rnr.nve'Bientes videlicet et consonantes Christianitati. )) 

2. M~ G., Capit., II, p. 160, c. 5 : « Filiam nostram Judith viduam 
secundum leges divinas el mundanas sub tuitione ecclesiastica et regio 
mundeburde constitutam, Balduinus sibi fumtns est in uxorem, quem pc;st 
JegalejWicium episcopi regni nostri excoIDmunicaverllnt. >Y 
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seculier Ie droit de siatuer SUl' la validite de ce mariage 1. 

Lorsque Ie pardon leur fut accorde, satisfaction fut donne.e 
aux exigences de la loi civile comme aux prescriptions cano
niques 2. 

1:. Sur ce fait, voyez Launoy, op. cit., p. 336 et s. 
2. Hincmar, ad Nicolaum papam ... de Ba.lduini e.t Judith conjunctione, 

()pera, ed. Sirmond (II, p. ~i-5) : « Post qure voluimus.~. ut juxta ecclesias
ticam traditionem prius Ecclpsire quam lreserant -oatisfacerent, et sic demum 
quod prrecipiunt jura legum mundalium exequi procurarent. » _. [Fahrner 
(Ehesche·idung, p. 70) soutient qu'au moins en m3;tiere, de divorce il y 
a de fort bonne heure une ten dance. tres nette a donner a I'Eglise juridiction 
·exclusive ou du moins e~ dern. ier ressort. Le e. 25du. Coneile d'A.g~e (50S.)· 
interdit au mari d'user du repudium sans. avoir prealablement faIt con
naitre a l'evEique les ca ses du divorce et ohtenu condamnation contre 
sa femme. Cest a ceUeJregle que fait allusion Hincmar, quand il dit, a 
propos du divol'~e de. Lothaire, que Ie mariage ne peut Mre dissous sin(}Il 
sarJerdotali OOn8.cientia et sacerdotali decreto (ibidem, p. 96). Regino 
iJ'ep,roduira la merne regIe. (De synodaUbus caus.is, Il,2i). II resulte 
bien de ces textesen effet que l'Eglise se proclame competente pOUI' 

eonnaitre de la validite d'un mariage ou· en prononcer la rupture, rnaisi.l 
n'est pas moins vrai que cette competence n'est pas exclusive des droits 
de la justice temporelle et les textes cites plus haut prouvent suffisarnlllept,' 
qu'Hincrnar ne voit aucun incon\<enient a. ce que Ie. juga lalque continye~; 
juger ces questions a son point de vue et a allpliquer la .toi sMuliere. Seule
ment, dit F. (p. 100),I'Eglise finit parfajre reconnaltre que de l'accord des 
parties l'atlaire peut Mre llortee. directement devant l'evEiqu-e et,qll.:.en cll. 
cas l'action civile est exclue, tandis que, si Ie jugl;l civil a etB Ie, premier 
saisi, Ie juge d'Eglise n'en juge pas moins I'affaire a son proprepoint de' 
vue (ibidem, p. fOOl. Malhe,ureuse.ment cette affirmation n'est appuyee 
que sur un texte de date fort douteuse qu'on renconlre pour la premiere 
fois. dans Regino (on sait par M. Paul Fournier, Bibl •. Ec. Chartcs,f920. 

. p. 19, to us les soup<;ons que doivent inspirer les capita incerta de Regina). 
et qui d'ailleurs ne vise pas expressement Ie mariage, EWll, aj'aute' Falkner· 
(p. 102), quand l'evEique avait juge, il ex.commnniait ceu.x q'ulrefusaient 
d'accepter sa sentence et il obtenait, pour forcer la sownissiondes obstines,la 
contrainte civile .. De sorte qu'en [in de compte Ie pouvoir seculier pouvait Mre 
amene a assurer I'execution d'une sentence contraire au droit seculier. II Hait 
des. lors plus simple de reconnaLtre franchement a. l'Eglise eompetenc,e 
exclusive sur Ie mariage .• L'evolution ainsi imaginee est fort seduisante, 
mais aucun texte ne permet de conclure que la contrainte civile de l'excom.· 
munie ait joue en matiere de mariage pour assurer l'execution deaentellC8S 
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Enfin, je citerai un canon du concile de Tribuf de l'annee 
895. Il s'agit de mariages contractes entre personnes appar
tenant par leur naissance a des races differentes. Seion toutes 
les Leges bdrhm'f)rum la desponsatio de Ia fianceeetait l'une 
des conditions essentielles du mal'iage hlgitime; mais les C<1n
ditions de forme OU merne de fond, quanta cette desponsatio t 

variaient selon les Leges diverses et, en vertu du sysleme de 
la personnalite des lois qui regnait aJors, il etait souvent 
dcHicat de determiner d'apres quelJe loi elle devait se faire; 
fallait- il se con former en cela II Ia loi de la fiancee ou. it celle 
du fiance? Pour plus de surete, il semble qu'on ait donne 
d'ordinaire satisfaction it l'une et II l'autre. Mais, si cetle pre
cau lion n 'avait pas ete prise, la nullite du mariage pouvait en 
resuIter. Le Concile decide que ce resultat ne doit pointetre 
admis par J'Eglise, que celle-ci doit employer les moyens 
dont elle dispose pour maintenir de semblables unions. Mais 
comment s'y prendra-t- elle? Elle fera completer ce qu'il y 
avait d'incomplet dans la desponsatio I. La seule manie.re d'as
surer validite aces mariages, c'est de respecter quant a leur
formation foutes les reg-Ies de Ia loi civile. N'est-ce pas Ia 
preuve manifeste que c'est la loi civile appliquee par la juri
diCtion seculierequi statue sur cette question de validite? Si 

confraires au droit seculier; Les lextes allegues (Capit. de 829, 3, M. G., 
Cap., II, p;', 18; Cap. olonriense de 825, c. 1, ibid., I, p. 326) n'onf pas 
cette portee'. ] 

:1. Concilium Tribur., c. 39011. G., Capit., II, p. 235) : « Quicumque alie
nig-enam hoc est alienm gentis feminam, verbi gratia Francus mulierem 
Baioaricam, utrorumque consultu propinquorum legitime vel sua vel mulie
ris legeac'luisitam in coniugium duxerit, velit, nolil, tenenda erit, nec ultra 
ab eo. separanda, excepta fornicationis causa. Quamvis enim, ut Aposlolus. 
ait (ad Eplies., c. IV) unus Dominus, una fides, unum baplisma ulrique ~om
munis sit nationi, legem tamen habent diversam et quantum ad smculum 
interdum longe disiunctam. Quaresi unuse duobus unam carnem in duas 
dividere et copulam nuptialem machinetur disiungere, dicendo non secun,
dum sum gentis legem iura matrimonii contraxisse, et idcirco sp,parari posse, 
canonica institutione diffinimus et noslro omniumqueorthodoxorum' judicio 
statidmus ut quod legis imperfectum sit perficiatur. et ius matrimonii nequa~ 
qtiamresolvatur. » 
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l'Eglise avait ete seule juge en 'ce cas, elle eut simplement 
declare que Ie consentement ayant ete donne, peu importait 
la forme sous' Iaquelle il s'etait manifeste: c'est bien en ce
sens que sera retouchee la ld,cision d'u concile de Tribur,. 
Iorsqu'elle passera dans I'AplJenrlix du concile de Lalran, et 
de III dans les collections de OBcre!ales I, 

11 est remarquable que ni les faux Capilulaires ni les Deere
tales pseudo-isidoriennes De contiennent I'affirmation de la 
competence generale et exclusive des .iu~ridictions ecclesias
tiques en fait de mariage. 'Pseudo~lsidore ne fournit II cet 
egard aucun renseignement, et Benedictus Levita ne rei eve
que deux points. C'est, d'une part, Ia poursuite et la repres
sion des i ncesles, mais dans les condi tions ou I 'a vait organisee
la Legislation au then tique des Capilu laires 2. D~au tre part, il 
s'agit de la celebration pu blique du mariage, lelle qu'avait 
cherche II l'imposer la legislation de Charl~magne3. Benedic
tus Levita declare expressement que celui qui veut contrac
ter mariage doit d'abord aLIer trouver'le preire, et que ce
dernier doit faire une· enqllete pour etablir qu'il n'existe 
aucun empechement; si tout est regulier, it peut alors etre
procede au mariage. Cela implique certaineme'nt pour Ie 
pretre Ie pouvoir de refuser l'autorisation, et par Iii meme 
une certaine juridiction 4; mais il n'y avaitencore III que-

1. C. I, X, De spans., IV, 1 : « De Francia quidam nobilem mulierem de 
Saxonia lege Saxonum duxil in uxorem: verum quia non eisdem, uluntur
legibus Saxones et Francigenm, causalus est quod eam non sua, id est 
Francorumlege, desponsaverat, dimissaque ilIa aliam superduxit.. Diffinivit 
supElr hoc sancta. synodus ul ille transgressor Evangelicffi legis subjiciatur· 
pmnitentim et a secunda conjuge separetur el ad priorem redire cogatur. » 

2. Benedict. Levita, V, 3, 304,165; VI, 71,266,409,419; VII, 433,435. 
Cf. Scherer, Ueber das Eherecht bei Benedict Levita und Pseudo-lsidor, 
Graz, 1879, p. 39.-

3. Capitular., anD. 803, C. 35 (M. G., Capit., I, 95). 
4. Benedict. Levila, VII, 179 : « Sed prius conveniendus esl sacerdos in 

. cujus parochia nuptim fieri debent, in Ecclesia coram populo. El ibi inquirere· 
una. cum populo ipse sacerdos debet si ejus propinqua sit aut non, aut alte
rius uxor, aliisponsa vel adultera. Et si licita el honesta omnia'pariter inve-
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l'action preventive de rEglise utilisee par Ie pouvoir royat,et 
ron ne voit pas, meme dans Benedictus Levi/a, que"le 
mariage concIu sansl'observation de ces formaliles ait ete 
£onsidere comme nul. 

Toul ce systeme subsistait encore a l'epoque au Regi.oo 
ecrivait son livre (vers 906); car ily a insere des textes qui 
·en supposent l'application : par exemple Ie c. cxr place dans 
la section ou il est lraite du mariage I. 

Jusqu'ici I'Eglise n'est pas sortie de ce premieretat, dans 
·Jequel elle n'exerce sur les mariages que son action discipIi
naire. Mais elle en est arrivee a exercer cette action pleine
ment, Iibrement, officiellement, meme sur les points au la 
i'eglementation canonique est en divergence avec la toi civile. 
Elle l'exerce sur Ie mariage desplus grands seigneurs, sur les 
mariages des rois et des reines. La concurrence qu'elle fait 
a la juridiction seculiere, tan tOt , pour sanctionner les lois 
·civiles, taritOt pour les carriger, tend peu it pen it deposseder 
ceHe-ci. 

:nerit, tunc per consilium el benedictionem sacerdotis el consultu aliorum 
b<inorum hominum earn sponsare et legitime dotare debet ... Sed postquam 
ista omnia probata fuerint et nihil impedierit, tunc sl virgo fuit cum bene
.dictione sacerdotis, sicut in sacramentario continelur, et cum consilio bono
rum hominum publ\ce et non occulte ducenda est uxor. )) Cf. Scherer, op. 
cit., p. 26, 23, 24. 

f. Oe texte dont la, premiere partie a ete citee plus haUl, p. i 0, note.!, se 
tetmine ainsi ~ « Si autem in seculari judicio, id est in romitis placito, causa 
prius fuerit ventilata, secundum legem mundanam finiatur, salvo ecclesias
tico legis privilegio. » [Fahrner (Ehescheidung, p. 103) considere au contraire 
Regino comma un « chaud defenseur de la competence exclusive de L'Eglise 
en matiere de divareium )), et cela surtout parce qu'it reproduit (II, 21) Ia 
regle du conctle d'Agde (si aliquis canjugem, quamvis culpabilem, siije 
episcopi judicio relinquit). Mais 1a texte cite ci-dessus montre hien' que 

'Regino n'exclue nullement Ie jugemenl seculier. Les deux juridictions 
~xercent donc chacune leur action paralletement it ['autre. Le meme,auteur 
ajoute, ,p. 117, que,; ,des lol's, au debut du x· siecie sinon 'en droit, du 
moins en fait, Ie forum episcopi etait Ie theatre ordinaire des litiges relatifs 
au mariage et particulierement au divorce. Cela est vraisemblable sans 
('essortir des textes du De siJnodalibus causis.} 
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III 

Le systeme complexe qne je viens de de,crire etait destine a 
disparaitre: La dualitedevai~ Caire pl~ce a l'unite;lepouvoir 
secu lier devail perdre et l'Eglise conquerir pleinement la j u ri
diction sur Ie marlage. II esl difficile de determiner la date de· 
ceUe transformation, comme de toutes celles que produisent 
a eUes seules la coulume et la jurisprudence; car pour l'operer 
aucune loi n'intervint. M. Salvioli, songeant surtout al'lLalie,. 
la place au milieu du x· siecie t, eL c'est. Ie seul auteur, a ma 
connaissance, qui ait tente de preciser ce point. Je crois qu'en 
France c'est aussi it la meme epoque que s'accompliL definiti
'ement celle revolution 2. 

1. Salvioli, op. cit., p. HI : « Mi! la separazione fra Ie due Ieggi non 
'poteva durare, e cessar doveva l'antagonismo creato dal tribunale ecclesias
<Lieo contra il laico. Le incessanti disposizionidei Concilii sui divofzi, gIi 
incesti, e gli adulteri, sui gradui di plrentela ecc., constituorono verso Ia 
meUa del' secolo x una legislazione mltrimoniale che se sostitui alla civile. 
II diritto canonico venne a regolare queste materie e il sino do e il vesco\'o 
furono i soli competenli a giudicare dei divorzi, degli adulteri, .degli incesti.» 
[Encore ,au Xle siecle en certains Heux Ie3 alfaires mat6mDniaies etaient 
j~gees par les trihunaux lalques (F. Brandileone, Saggi sullastoria delta 
celebrazione del matrimonio in ltalia, Milan, 1900, p. 5&2 et suiv.).] 

2. Au commencement du xe siecle elle n'est pas encore accomplie; cela 
. resulte des textes cites plus haul et conte nus dans Ie livre de Regina, et 
'd 'autre part les documents du Xl" siecle nous Inontrent I'Egiise en pleine 
possession de sa competence quant aux causes matrimoniales. [M. Fahrner 
a essaye de preciser davantage. Au commencement du XI" siecie, Burchard 
reproduisant Ie lelde du capitulaire de Worms (829, c., 3). Ie modifie pour 
'substituer it l'action de Ia justice seculiere celie de la justice ecclesiastique. 
« Cela porte bien a croire, remarque M.Fahrner (EhescheidlJng, p. 118), que 
l'action de Ia justice temporelle en ces matieres est inconnue )), Mais, a 
vrai dire si remarquable que soit Ia correction, elle est la consequence Iogique 
,da chan~ement d'inscription. Du moment que Burchard, suivant son habi
tude (eL P. Fournier, Etudes critiques sur Burchard de Worms, Nouv. 
Rev. hist. de droit, 19[0. p. 302), presente ce texte seculier comme une loi 
·de l'Egiise (une decretale du pape Pie}, il est oblige de'modifier les sanc
tions prevues, un pape <leva.nt naturellement reglementer I'action de Ia jus~ 
tice ecclesiastique plutot que I'action de la justice seculiere. II n'est done 
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QueHes en furenl les causes? M. Salvioli n'en voil pas 
d'autres que Ie caractere profondement chretien de la societe 
et]a gene qu'entrainait la dualile desjuridictions 1. IL yen e-ut 
une autre plus profonde; ce fut I'affaiblissement definilifdu 
pouvoir royal au cours du xe siecle. Alors Ie droit de rendre 
la justice, qui depuis longtemps n'Mait plus exerce sans par
tage par Ie pouvoir royal, mais qui jusque-la se rallachait 
toujours a lui par une certaioe dependance, en quelques mains 
qu'ilse trouvat, se desagrege definitivement. Les autorites 
indepeodaotes, qui, dans certaines matieres ou a l'egard de 
certaines personnes, en avaient reyu la delegation ou l'avaient 
usurpe en Cait, doreoavant le revendilJuent comme un droit 
propre. Les juridictions particlllieres, qui jusque-Ia n'appa
raissaient que comme un succedane de la justice publique t 

tendant simplemeot it fournir une satisfaction qui reodait inu
tile Ie recours it celle-ci, dorenavaot s'etablissent a sa place 
et affirmeot leur competence, exclusive dela sienne. La cou
tume, la grandecreall'ice du droit au Moyen age, sanctionne 
cet etat nouveau, c()ntenu en germe dans l'etat precedent. C'est 
ainsi que lesjuridictions des potentes et celles des immunites 
qui I'epresentaient des s;Jccedanes de la justice pubLique, 
deviennent les justices seigneuriaies hautes ou basses; c'esl 
par Ie meme phenomene que l~s j uridiclions ecclesiasliqueS' 
constituent leur compelence nouvelle, et specialement leur 
competence quant au mariage, et Ie systeme juridique qui 
triompha avec la juridiction ecclesiastique, ce fut, bien 
enteudu, Ie droit canonique. 

Si Ie pOllvoir royal n'avait pointsubi ces derniers affaiblis-' 

pas certain qu'il y ait lit intention de condamner l'intervention du comte darls 
les affaires matrimoniales.] 

L Sah-ioIi, op. cit., p_ 141 : « Non era possibile inquella societit Christiana, 
anzi chiesaslica, che la famiglia fosse disputata fra il foro secolare e h~ccle-. 
siastico : uno dove\-a vincere, e trionro quell' autorita cheera in possesso de 
tutti Ii armi spirituali. La resadel polere secolare avvenne quasi spontanea
mente, senza queUe lotte che sostenrere i chierici condannati dei papi al 
ceJibato. )) 
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semeots; si ceUe anarchie d'ousortit fa feodalite ne s'etait 
point developpee, il est vraisemblable, sinon certain, que 
l'evolution eut eM differente. Ce qui permet de Ie croire, c'est 
I'exemple de I'Eglise orientale. La runionintime semaintint 
entre I'Empire et l'Eglise, l' Empereur byzantin eLant Ie chef 
de l'une aussi bien que de l'autre. Le droit du mariage fut 
regie it la fois par les canons de I'Eglise et par les lois de 
l'Empire, combines et fondus dans un systeme unique I, la 
legislation de l'Etat etant respectlleusement accueilliepar 
l'Eglise. O'autre part, non seulementl'Empereur exerya Ie 
droit d 'accorder des dispenses en fait de mariage 2 et de statuer 
comme juridiction souveraine sur les causes matrimooiales S, 
mais de p1U3, pendant des siccles, les tribunaux charges de 
juger ces causes furent composes mi-partie d'ecclesiastiques 
et de lales 4. C'est seulement en 1086 que la bulle d'or d'Alexis 
Comnene Ter attribua aux eveql1e~ la connaissance des causes 
malrimoniales en tant que causes spiritllelles, et celle conces
sion' ne paraIt pas avoir modifie sensiblement en fait l'etat de 
choses anMrieur 5. 

La situation fut it peu pres la merne dans les pays slaves, 
evangeLises par l'Eg/ise orientale, et rattaches it elLe au point 
de vue religieux. Ainsi en Russie, apres la reception du chri&
tianisme, les j uridictions ecclesiastiques acquirent une com
petence tres etendue : « L'Eglise avait competence non seule-

1. Zhishman, op. cit., p. 179 et s.; 183,191-
2. Zhishmann, p. 715,716. 
3. Zhishmann, p. 190. 
4. Zhishmann, p. 189. 
5. Zhishmann, p.190. Voici Ie passage topique- de la bulle (Zachariffi, Jus 

gr;:ei;o-romanum, III, p. 467 : T,x V-iv.ot ~ux.tx,x :XltClW1::X x<xl <xu.,x o~ t,x cruvotxicrto:, 
1t<Xp,x .illy &P"I tElttcrx{hwy x<xl Elttcrx6ltwy o<pelAoucrt xpivEa6o:i 1:Ex<xl ex6t6"~Ea6C1tt. 

Apres avoir indique la concession contenue dans la bulle d'Alexis, Zhishmann 
ajoute, p. 190 : « Denn auch spater wird in der Novelle des Kaisers Andro
nicus III Palaologus des J ungeren v. J. l329 gefordert das in jeder der in den 
Provinzen eingesetzten Commissionen (xClt0oAtr.ol xpt.<xi) welche gleichfalls 
liber die eherechtlichen Fragen zu entscheiden hatten, wenigstens ein Bis
chof Mitglied sein mlisse. » 
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ment pour les' causes eccMsiastiques, mais encore pour des 
caus~s ~iviIes. j}'apres Ie Nomocanon, etd'apres les h-,j-s de 
Vla(hm1l', ,de Jar{)slavetautr€s princes, presque toutes les 
causes eoncernant La famille relevaient du tt'ibunal civH <Ie 
I'Eglise, par exemple les mariages, tes divorces, [es actions 
enlre parents et enfants, les affaireseoncernant les succes
sions et les tulei1es, l'ex~k'llion des legs piem:, leparta':"e des 
biens hereditaires I.» Mais cela resultait d'uneconcessi~~ for
melle des princes chretiens, et ceUe juridiction s'exercait a 
peUl pres dans les memes conditions que dans l' em pire byzan
tin. ( Pour i'expedition de toutesles causes ilexistait aupres 
des evequ·es des tribunaux speciaux composes de juges eccle
siastiqu~s et ~a~ques 2. )) C'est seulemeul dans les Sloqlalf de 
1551 qu on dlVclsa ·exadement la cour de l'eveque en « eccle..-
siastique » ei« seculiere ». . 

Quoi qu'il en soit de ces questions deli.cates, it est cettain 
que, jusqu'au,x'siecle, la juridiction de l'EgUse sur les ma
riages ~e 'pr~se~te en ~G~ident c?m~~ ~ne juridiction pure
ment dlsclphnalre. Je n aI pas craInt d lllsister snr ce caractere 
ear sur biend.es points Ie deve/oppement du droit 'canoniqu~ 
en ceLte matiere s'explique uniquement par lao Pour beaucoup 
des theories juridiques qui regissent Ie mariage canonique, 
l'idee de repression diseiplinaire se trouve a leur racine merne. 
Par suite, pour certaines periodes, ce qui represente Ie plus 
exaclement Ie droit canonique appliqu~ en ces matieres, ce 
sont les documents qui nous mOlltrent fapplication pratique 
de l~ disci pline ecclesiastique. Les libri pr:enitentiales qui 
acqUIrent une si grande autorite,d'abord dans l'Eg/ise d'lr
lande et de Bretagne,puis dans toutes Ies Eglises d'Ocddent 
sont au premier rang parmi ces documents. 1\Iieux qua I.e; 
canons d,es concHes, ils nous apprennent comment etait appli
q:uee par I'Eg1i~e .Ia reglementation du mariage; lorsqu'ils 
sont en con tradlChon avec ces derniers,ce sont eux quirepre
'sentent Je verilable droitpralique. 

1. BielaiBif, Lektzii po istorii ruska ho zakonodatetsva, Moscou, p. 97. 
2. ibid., p. 97. 

'1j 
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L'Eglise, possedant san s partage Ja j uddiction sur les causes ! 

matrimoniales, avait, du meme coup el dans Ia meme mesure, 
conquis Ie p'Ouvoir legislatif quant au mariage : jugeant en 
verlu d'un droit propre et daus une complete independance, 
elle n'appliquait que les lois qu'eHe avait faites ou adoptees, 
comme siennes. Elle devait conserver intacts ce pouvoir et eel 
empire j I1squ'au XVle siede. Pendant plus de cinq siedas, ces 
droits seront effeclivement exerces par eUe dans toute I'E\]:
rope occidentale et ne lui seront pas veritahlementcontestes. 
Pendant ce long espace de temps,sa juridiction serauni
versellement respectee, saul quelques excroissances, dont je 
parlerai bientoL La legislation seculiere, qui, d'une fatton 

generale,cesse de foncLionner dans la plupartdes pays 
d'Occident du x· au xII·siech~, n'entreprendra point sur la 
reglementation du mal'iage. Lorsqu'elle reprendra son acti:
vile, si parfois eIle touche it ceUe matiere, commp, en Espagne 
par exemple 1, ce sera pourorganiser une reglementation 
complementaire de celle de I'Eglise, mais en parfait accord 
avec elle. C'est vraiment rage classiql1e du droitcanonique, 
en matiere de mariage surtout; 'c' est alors que 1 par la force 
des choses, il ~e complete, se coordonne at devient un veritable-
s),steme juridique. .. -

Par cet avenement au pl,ein pouvoir sur les mariages 
rEo-iise lut fatalement conduite a construire une legislation o . . 
matrimoniale, systematique el complete, que jus,que-lil elle 
n'avaitpointpossedee en propre. Tant qu'elle n'avait. exerce 
qu'une reglementation pal'allele a celie de la loi civil!;l,eHe 
n'avait qu'une reglementation fragmentaire. Elle avaitedicte 
des regles sur certains points qui lui paraissaient parlicJl:
lierement importants et Oll Ie triomphe de certaines idees 
lui tenait it creur; pour Ie surplus.' elle renvoyait a Ia loi 

:1. Friedberg, Das RecM der Eheschliessung in seiner geschichlichen Ent
wicke lung" p. 72 et S. [J. Freisen, Das Eheschliessungsrechtin Spanien,. 
Grossbritannien, Irland und Skandinavien in geschichtlicher Entwickelu'n[J, 
I Spanien in Westgot'ischer, Mozarabischer 'Und neurer Zeit, PadBrborn, 19111, 
p. 77-78.] 
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civile et n'intervenait pas. Du jour ou elJe fut seule it statueI' 
.sur la valeur des mariages, elle dut avoir des solutions- pour 
to utes les questions; elle dut conslruire un systeme complet. 
Par la puissance des traditions, par fa force meme des 
-choses, elle en emprunta, en partie, les elements a la legis
lation seculiere. Elle emprunta surtout it la loi romaine, 
'<lui elait res tee la loi de l'Eglise depuis la chute de l'empire 
d'Occident, et qui reprenait une vie nouvelle par Ie mou
vemeni'scientifique des XI" et XII" siecles, au momentmeme 
ou se fixait Ie droit canonique. Elle puisa aussi dans les 
:coutumes, et par Ia meme au fonds germanique qui, partiel
iement, avait servi ft les constituer, Mais, rarement, Ie droit 
-canonique conserva sans alteration ces elements d'empruntj 
Ie plus sou vent, il les transforma, non pas au point deles 
rendre meconnaissables, mais aSS6Z profondement pour leur 
donner un sens nouveau et une autre portee. Des elements 
pris a un fonds plus ancien entrerent aussi dans la combi
naison, certaines regles de la loi juive contenues ou vi sees 
dans les Ecritures imposerent leur autorite. Generalement, 
ces t'eglesne furentpoint appliqueesdans leur sens vrai 
et original, que ron ignorait Ie plus souvent. Elles furenl 
prises a la lettre, isolees de I'ensemble dont e1les faisaient 
partie; on en tira des deductions au moyen de la pure 
logique. Quelques-unes des theories originates du droit cano
nique ont leur source premiere dans une semblable inter
pretation. On concevra aisement qu'un systeme aussi compo
site a ete Ie produitde la doctrine et de La jurisprudence 

beaucoup plus que de la legislation. Cela est vrai: d'ailleurs, 
de Ia: plupart des theories canoniques. 

Ayant conquis la juridiction su[' les causes matrimonjales 
proprement dites, J'Eglise, "par une, tendance naturelle, 
chercha a etendre sa competence dans un rayon plus large. 
Ce qu'elle devait logiquem(:jnt revendiquer d'apres· ses prin
cipes, c'etait Ie jugement sur l'existence ou l'inexistence, 
la validite oti la nullite du mariage : cesont les causes qui 
meltent en jeu Ie lien conjugal, Ie j(f!Jus matrimonii; c'est 
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it cel1es-JaqlHf plustard elle limitera sespretentions 1. Mais 
elle ne s'en tint pas 1ft au ;\Ioyen age. ~Ile connut ega'"" 
lemen t de Ja separation de corps, divorlillm quoad totum, 
ce qui d'ailleurs etait Iogique, et de la separation des biens, 
meme principale2

• Elle con nut des relations pecuniaires 
entre les epoux, et, specialement, de la dot et du douaire 3. 

Elle connut des questions de tegitimitc; fa conception en 
legitime mariage etant une condition de celle-ci 4. Elle con
nut du dellt d'adultere. Celte seconde zone fut occupee par 
un procede des plus simples; c'etaient lit des dependances 
accessoires du mariage, des consequences qui en decouJilient, 
et l'accessoire devait suivre Ie principal". Cependant, en 
France, les j uridictions ecclesiastiques ne paraissent avoir 
connu des conventions matrimoniales que concurremment 
avec les tribunaux seculiers 6 el, au XIII~ siecle, d·ans notre 

L Le concile de Trente proclama bien en termes generaux Ie principe dE! 
la competence ecclesiastique. Sessio XXIV, De sacramento matrimonii, can. 
12 : " Si quis dixerit causas rrialriinoniales· non spectare ad judicesecc1e.,. 
siasticos : anathema sit. ]) Mais dans la discussion, un assezgrand nombre 
d'orateurs apporterent des rest.rictions. Voyez dans A. Theiner, Acta 
genuina SS. IBcumenici concilii Tridentini, Zagrabire. 1874, les orateurs 
suivants: Larinensis, II, 324; Gadiianus, II, 330; Oppidensis, II, 331. 
Assaphensis, "II, 335, Civitatensis, II," 361. " 
. 2. Elle en connait. encore a Reims au commelJ.cemen t du . XIV· siecle, 
d'apres Ie Liber practicus de consuetudine Remensi (Varin, Archives It!(JisllJ.~ 
Hves de la ville de Reims), no XCIV, p. 98 : « Peticio uxoris contra maritmll' 
vergentem ad inopiam ut habeat reportagium suum et supplica ut decerna
tur sibi administratio bonorum. }) l Voir G. Villard, Essai d'historique de la 
separation de biens judiciaire dans I'ancien droit franr;ais, these Poitiers. 
1905, p. 57 et suiv.] 

3. C. III, X, De donat. inter vir. et U3:., IV, 20, et la glose, VO I~ci':' 
dens. 

4.C. v, VIl, XII, X, Qui filii sint legit., IV, 17. Beaumanoir, Coutu1llet 
de Beauvoisis, 334. [Summa de legibus Normannie, XXV, 4 (Edit. Tardif, 
p. 89). - Voir: R. Genestal, L'origine et les premiers developpementsd"e' 
l'inalien.lbilite dotale normande, Rev. hist. de droit, 1925, p. 572-575.J 

5. Voyez c. III, X, IV, 20, et la g-losecitee. 
; 6. Beauma"noir, 431,442. -Friedberg, Definium interecclesiam et civitaterif: 
regundorum judicio, p.'"i22 et S," : 

ESMEIN. 3 
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pay,:, lorsq,u'une question de legitimite se presentait, non 
pas principalenlent, .mais inddemment it une question d,e 
·succession feodaleJ c'etait la justice secuW~re qUd eit con~ 
,naissait 1 : Ie principe feodal l'avait emporte sur Ie principe j 

.eccMsiastigue .. 

IV 

A p'al'tir du XVI" si;ecle, 'Celte situation teU'cl'i'tit changer 
,notablemenl; etdu 'XVI" au xvar" 'Brecle, dl1ns 'une grande pa'l'
,tie de I'Europe '6ccidentale, I'Eglise ·calholique perdiL (Ie :pon
'Voir"Iegislatif at !led'roit de jurid-iclion 'tfuant 'au mariage. 

Ce~l1 seprao'uisit ·d"a:hord 'Par la S'uile de 111 RIHhrme, dans 
fjl6S ;pays prot-estan Ls, La l'Eglisecatholi'que perditftolit 
., L ,~ . hi ~ II ~" ·em'I'Hre; malS, pat' U"fl puenoffl'en'e Tema·rqul1 e, 'Ie ul"Oh, 

.qu'eHe avaitcree cooli'll'lla;it reg-ir ~e marjage. Le ml1riage; 
-dans les pays protestanfs, resla soris l'empire du droit cano
,nique, qui re~ut, fl 'est vFai, sur certains poinls" llne 'inter
pretation ~pposee .it celIe de l"Eglise cathoJique., et qui su'ivu, 
d.e~ 10rs, U 11 .dev;eloppemenl J~.arLkalier dians .cha,que ,~Lise 
rMormee ,{)'Ill rtleme dans ,chalfue nation. prnf:es-iarn!te 2. De {ut 

. (}omme un ramea·ulie1ae.he du tronc e·t p'lant-e dans U'ne!terre 
J)ouveilile. Les l:oi's sllr Ie mariagepromulguees dans ces pay.s 
par Ie ,pouyoir seculier u'eurent,p.our oQjel que d.e preciser ·ce 
droit canoni.qlue Oll·de Je ,rMormer .sur .cerW\R;l; .points. La tra
dition ·an.c1etilJle (111 Lm.ern e ass.ez puissa:n ~;po,"r .:qu,e ita ,pl,u pant 

i. Beaumanoi~, .578. {En Normandie all .aon1rair.e ,l'~lise,etait c~ent~ 
-meine en ce cas et la Summa, dans Ie passage ci-dessus, donne lal'ormu!'e de 
lrenv.oi,du jllge laique au jl.llge d',Eglise. Sur Ja compaienae d"es ,trilmnaux 
-ecclesiastiques pour les matieres connexes au mariage, voir encor~ pour ~ 
xm" sieole, MUleis, .Beau-man@ir und die ;gei"SlJiiche ,GB'I'icbi;sbarkeit. ,Zeit
~hr.if-tder Savigny-Stiftuu,f/J>K.iIIn. ,Add., :l9H;,p. •. 2?l>2 et sniv.J 

i Cela est oSi v.rai qu,e Ie pa,pe Benoit XIV, ,dans s:on 'traite rde 8,ywdo 
di(JJcesana, invogQe ,daBS IUne q\uestio.n de droit matrim@JJiiai l!aU'io.rit.e des 
.canonistes protestants, I, [X, c. XUl, nO d .: « QUOrulll :auctorum Judicium 
nOr;) ideo parvi faciendum .quo.dii :sint ,hEterodox!, 'quoniam ,et ip,si, quoad 
matrimonii impedimenta, jus canonicum secta:lltur.·» 
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4U :lemps Ie ~u~em.ent des ,ca'use'S ma·tr·imanialesfutattribue 
.it des j uridiclions ecclesiastiqu.es, 'Soit :aux ;anciennes, deta:;. 
.e,n,ees avec :toule fEglise nati()nal~de 1'a hier-archie il'omaine 
et ca;tholique,co~me en Angleter;re, soit it des carps lcl-ecr.ea
i~on nouV'eHe,c<tuul'le les c(),nsisioires des paJs aHemllililcls 1. 

Ces lrilbunaux: ecelesiastiquesconse·rveron.t· Jeurcomipetenoo 
;pr,esque jusqu',it nos jours, soil it l'ex.dusiolil de tou:te "wut'r~ 
jlll'lididj,@D" soit en conCUTrence :avec les jurid~etiO!ns seeu;. 
rlieres. Le mariage civil,res'erve tout ,eatier it fa M'g'islationet 
,ala jurididionde ,!'Etat, ne fel'a-qu"une ephemere appal'ii'tiro;ri 
,-en :pays protestant,en Angle-terre SO'll'S Ie pro1tectorat d~ 
:CllomweI12. IJ fa·ut aJouter 'que, dans :cel'itainspays protes'
.,ta'ots, Ie resuUat de cetetat ,de droit fuHetrouble et Iacon:ftt!l.
sion; 1e ,droit canonilfue applique Mail celui anlerieur au 
.concHe de Trente, et, si les reformes capilales operees parce 
condle etaient ten tees aussi dans ces pays, sous l'enlp'ire ,des 
memesbesoins, .c'eiaiUeplus souve.atsans reso,l:wtion ,snfJi
sanie .et saliS esp,rit,desu,ite 3J 

Du'IiYf' a;u'XV'lrIG sieCile, l"Eglise vita:I.'ssi 'ses 'droits andens 
~mtames dans les pays eathoHgues'; et, .hie.l que cela ait l'ap,pa
rence (fun 'paradoxe" il est vrai de dire (Jl ~ J'atteilOLe pOl'1oo 
au droit canonique, oonsider.e ·comme ree 'lateur dill .ma-
1I'iage., .cut iici Ipar,foos [pJns pl'ofan:oo ,qu'edalls h " {>aTs p'l'otes-
Jtants. . . " 

Enftl1iHe,il-est vrai, l'Egfise garda .inlac"ts sesdroi~~aal
, tionneIs 4 ;ilen ful de IDeme en Es,pagne, Oll les ,dispo&itions 

,du eOll,cile de T,rente.iurel1t egal:emen t re,yues,etme.meiuserees 

1. Friedberg, Das R~cht der Ehes.chliessun,g,.p. 15.3-305 (F;gGse e.v:ange
~ique),; '30.9-470 (Angleterre); 478.,.499 (pays-Bas). 

2. Friedbelig. p. 325 et s. LEo Stocquar,t, Le maria,ge 'civil en ,An!Jlet~rre 
sous ,Cr.omwellet ·son institution dans le Nouveau-Monde -en 16.6,5.l1elJ,\te 
dd' UniversitedeBmxe.lles, d. 909, iP, 41i,f -.i.52.j Lemariage .ci vilfut aussi.elahli 
.(lans les Pays-Basl parlirde iliSO, mais comme facultatif.a.cQte.du rnariage 
'I'eligieux; Friedberg"p.482 et S. " 

3. Voyez rOllvra,ge de Friedber,g aux passa,ges plus .haut 1}ites •. 
1,. Friedberg, op. cit" ,p.. ,6U Jet s .• . , 
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dans la suite ida Novissima Recopilacion 1. Mais ilen fut tou,t 
aulrement en France etenAutriche. 

En France, des Ie milieudu xv\"siecle, laiegislation de l'Elat 
fit, pour Ie mariage, concurren~e 'it la legislation de I'Eglise. 
Les theolocriens du XVI" siecie admeltaient eux-memes assez 
generalem~nt qu'en prinCipe Ie pouvoirseculier ,avait .Ie dro~t 
de lecriferersur Ie mariage,et qu'il lui etait seulemenhnterdlt 
d'use~ de ce I"Iroit par dCfe'rence envers I'Eglise; c'est une 
opinion frequemment produite dan.sl~s debaLs du con.cile ~e 
Trente 2. A plus forte raison les Jurlsconsultes devalent-Ils 
professer que Ie prince pouvait Ip.giferer sur Ie mariage sans 
restriction aucune, meme pour etablir des empechements 
dirimants. Ce principe, proclame et applique en France des 
Ie XVI" siecle, ':! fut it. cetteepoque ardemmenl discute 3

• Mais 

L Leg. 13, titulo i O, libro 1°. . 
2. Voyez les orateurs suivants dans Theiner, Acta genuina concilii ,Tri

dentini, F. Bellosillo, II, p. 2H: « Non irritat autem princeps sfficularis 
matrimunia clandestina, quia ea ad ecclesiam pertinent et ad ecclesiasticos 
judicElfi; de per se tamen sfficularis posset, nisi ab ecclesia prohiberetur. )) 
_ Bracharensis, II, 317: « Paganus princeps potest rescindere gradu.s 
matrimoniales, ergo a fortiori ecclesia. Prffiterea princeps potest facere edic
tum ut 'nullus possit se servituti tradere, ergo potest facere ut nullus 
possit se tradere servituti matrimoniali nisi tali modo. )) - Metensis, n, 
324 : « Sicut principes sfficulares possunt formam matrimonii immutarJl, a 
fortiori id potest ecclesia. »- Leriensis, II, 323 : « Contractus ex, natura 
sua est ut s~bjaceat potestati reipublicffi, ergo contraetus matrimonii sub
jacet potestati reipub!icffi, quia ejus est ordinare, omnes partes'fmas in 
bonum publicum.» - Civitate.nsis, 11, 362 : « Ecclesia videtur habere' 
potestat~m super consensu, quia ibi est ratio contractus qui est in potes
tate reipublicffi. )) Dans Ie meme sens : Mutinensis, II, 322; Legion/~ngis, 
II, 326; Colimbriensis, TI, 330; Generalis priedicqtoru!"l,II, 333; ,Bracha
rensis, II, 343; 'Ostunensis, II, 360; Oppidensis, II, 364. '- Voyez aussi 
Sanchez, De sancto matrimoniisacramento, lib. VII, disp. 3, nOS i-5. 

3. Duguit, Etude histl?ri'lue sur Ie rapt de seduction (Nouvelle Revue 
historiquede droit franr;ais et etranger, t. X, f886, p. 58i et s.). [Voir Bas

, devartt, Des rapports de l' Eglise et de l'Etat dans la legislation du mariage 
c!lit Concile de 1rentc au Code civil, these Paris, f 900, p. 58 et s.; et 

Di Pauli, Das Recht' des Staates bezilglich der Aufstel'lung, trennender 
Ehehindernissenach der' Lehre der fr.anzosiscfien und deutscken ,Re,ga
listen, Archiv t. Kath. Kirc/tenrecht, XCVII, '1917.J 
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aux XVII" et XVIII" siecles it ~tait accepte comme incontes
table par les esprils les pI us chretiens :. il elait de doctrine 
courante 1. 

En fait, loule une legislation importante, contenue dans les 
ordonnances, edits et declarations de nos rois, vinl, du XVI" 

au X VIII" siecle, staluer sur des poin ts concernant ie mariage 2. 

, LConferences ecclesiast'iques de Paris sur Ie mariage (tenues en 1697 et 
publiees en 1712), edit. 171'0, t. II, p. 32 et s. : « Les princes sont en 
possession et en droit de mettre et d'etablir les conditions qu'ils jugent 
necessaires et con venables pour la validite des contrats civils ... Or, parmi 
les contrats civils, il n'y en a pas qui suit plus digne de l'application des 
prillcesque Ie mariage ... les souverains sont donc en droit de Ie regler ... 
L'Eglise ne dispute pas ce droit des princes, car saint Augustin regarde 
comme illegitime et meme nul celui qui ne se contracte pas selon les lois 
d'un Etat. .. Ce droit est attache it leur souverainete. )) Voyez en ,particulier, 
p. 37, ce qui se passa en 1677 apres la. soutenance en Sorbonne d'une 
these qui contenait une proposition contraire. - Pothier, Traitti du con
trat de mariage, nOS 11,12 : « Les princes seculiers ont donc Ie droit de 
faire des lois pour Ie mariage de leurs sujets, soit pour l'interdire a cer
taines personnes, soit pour regler les formalites qu'ilR jugent it propos, de 
faire observer pour Ie contracter valablement. Les mariages que les per
sonnes sujettes it ces lois contractent contre, leur dispositioq, lorsqu'eiles 
portent la peine de nullite, sont entierement nuls. )) -L'annotateur du 
Traite de tabus, de Fevret, edit. Lausanne, 1778, t. II, p. 23, note 3 : 
« Nous tenons en France que les souverains ont toujours eu l'autorite de 
faire des lois sur les mariages, d'y mettre des empechements dirimants et 
(fe prescrire des formalites dont l'omission rend Ie mariage nul... Dans les 
Etats des princes chretiens OU 1'0n a tolere des paiens ou des heretiques, 
leurs' n}ariages, qui n'etaient point des sacrements mais des simples con
tratscivils, ne dependaient que dessouverains. Nousavons vu dans cesder~ 
niers temps, que pendant'que l'on a tolere les Calvinistesdans ce royaume, 
les superieurs ecclesiastiques n'avaient aucune autorite sur leurs mariages; 
que nos rois leur accordaient les dispenses dont ils avaient besoin et qu'ils 
e'n prescrivaient les formalites. On ne peut pas soutenir que les souverains 
aient moins d'autorite sur les mariages de leurs sujets catholiques qu'ils 
en auraient sur ceux des palens et des heretiques. )) 

2. On la trouve reunie dans' une assez grande quantite de publications 
qu'a, produites Ie xvm" siecie so us Ie titre de Code matrimonial, par 
ex empie, Le Ridant, Code matrimonial ou recueil des edits, ordonnances et 
declarations sur Ie mariage, Paris, 1766. Le meme (sous Ie titre de nouvelle, 
.edition), par Camus, 1770. 
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Sans, doote,la. plus grande partie desdisposiH(j)Qs. qu'eUe con,
tient avaie.l}!t pour hut de fairepasser dans.les lois. fran~a.ise& 
les reformes operees,quant it la celebration du mariage, p.ar
l~ aoncile.de Trente, qui n'avait. point ele rec;u eo France: pour 
e'6 q.ui coneerne la discipliine e1 Ie tern poreL M,ais c.ette legis
lation n'avail point atlendu les decrets du conciJe de Trente 
pOllr se produire : quelques-uns de ses monuments importaots 
IBsa'vaie;n~1l.Ilil co:o,trait'eaeva:n'ces 1 e:b e·lle iire se bonIa poil'lt 
it rcprod'tftI'e at it: copier I'e d:roiteanonique;' eHe Ie comphlla 
sur certai'os points et parfbis se mit eil contrad'iction avec lui. 
C'etait solivenf une dWicuHe pou r Ie cI'ergti gallicao de mon
trer qu'il y avait harmonie entre ta pratique fra.n~aise et les
leis de rEglise' eJll\ mabiere &e mariage- 2. 

Mars C'e qui! fu·U surtout enlameen F'rance· ce fu·t le dl'oH dre 
juridiction de l'Eglise surles causesmafrimonial'es. Jamais on 
ne contesta en prin.cipe s.a competence en ceUe mll:tiere; mais 
en definitive on arriva a porter devan,t l·es juridictions secu
Heres (jmid:ictions royales) la plupar! des eau!ses' matrirno
n-iales. ~ela se fH par un long travail de d{)'ct'rfne et <fe ju·ris
prudence qui commen~a d"assez bonne heure. 

Apartirdu XIV' siecle, on ram/me peu it peu devant les.tribu
naux seculiers lies, proces,. ou ne se pose point princip.alement 
et dj,reclemeat laquestion de vaJidjte ou; de' n ulHtedu mariage!: 
temt ce qur concerDe te regime des biens enfre les epoux 3, 

les' separations die biens, J'a Iegitimile des eufants, Ie delit 

1.. Par exemple,ordonnane:ede fMrier, 1556. (Helilri II), sur les maJ;iage.s 
contractes, par leg enfan;ts; de Camille sans le consentement de leurs pa-
rents. .' 

2" Les c,Onferences. de Paris! de 1697 sont inti,tu1ees, :. « C@.n{ereneeSi 
ecciesia$!iques de Paris 8,ur le mariage, oit l'an concilie la discipline. de 
N£gUse avec La: jurisprudence d~, royaume de FraMe. " 

3. Cependant dans Ie Reg.istre de l'offiGialitd de Cerisy. (i314-Mi57);, on, 
trouve eneoe.e,. Ii l'annee 14:1i3, !'indication. sHivante"n,o 394 q; : «, Margareta 
gagia\-it emendameo q.uod fecit e.onvenwi diet.um Rontse1 extra j urisdictiQ-. 
nem nostram de pactis matrimonialilms factis et perpetnatis in j'urisdietione 
nostra .. » [Voir OIiNier Martin" L'Ass.emblee de Vincennes de. 1329 et seg. 
consequences, Rennes,1908, p. 318 a 320.J 
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d'adultere 1; En CBS matie'res" l'EgWse' n'a:vait eorrq,uis err Fra·nee,. 
d'arrs la plupart de's cas', q'U'll'Be C'O'llll'petenee'c{)rieu.r~e:nl'eIlViec' 

'['Ie des tribmlarrx seculie1'S'; la (',ompet'eaee exclusive de ces-CB . . . 

d rni:ers s'imposait des' que I'Etal' aV'1l.i~ rcpr-is la conscmwett e . t, • " 

de ses droit'S, avec la force Ii'ecessai;re pOu I' tes l'aI're' reSpeClel". 
~rais it partir' du XVI" siedc' u~e autre' evolution commel:l~a 

ui devait s'aecentuer de plus en plus avec le temps: elle 
\nsis:~a if ramener devant les juridktions royales' Ie'S causeS. 
~arrimoniates propremeaf dites, cellies' qui: m:ettaient en jen 
la val'i'd'it'e d'u mariage l'ui-meme ou ses dfMs quaat a;a'" per~ 
sonnes 'des epoux. Au XVIIi" siede', ta juriigprH;defl!c~' it ~e~. 
egaI'd eta it a peu pres' fixee'; eIle- availla~eme,nt de~ossexie 
les juridictions ecclesiasliq;aes, et, p.ou~ arrIver,a ce res~lt,a~t 
elle a:vait empl·o.y,e deux m,oyens. pnncipaux : I un con,slstali 
ic exetu.re abs@lumeltt, so,us divers pret-edes', la. co,mpete:nc.e· 
(]les }lH'ididions ecdesiasti'ql!les, l'alwtre a dOnmlY ~ux, jUirjdi~- ' 
trons secali;e'res une juri:drctiou cO!l'eurreu~e, qU01que· fondee-

sur d"aulresprincipes. . 
En premier lieu, in.terpretant strictement les ordonnance~ 

q:ui pemueHaient au ju,ge.· e.c:clesiasti~u.e. de. connait~e. du
sacrement d'e lnariage', ta doctrme et la: J Ilrlspl'uden'ee' s ellrtll'.
caient d~ etabl'ir que, d;an's neaucoup' de cas~ 1'11' question de' 
~ariage se, presentait sans que celle d'e-sacrement ~rrtervin~;. 
et elles en tirai.eut cette conseq,uencB~ qu'a[ors la cause de vall 
eire pOlltee, de;vanl Le jJuges:ecrrlier. . . 

TantoV on faisait rem'arqu:e!l' que Le~ lrerius; matrmt:Ofual 
n"etaitpas' en jeu dans la cause, p'arc'e' que, e,ut .. il' exi~te, ill 
e'tait d'ela d'issous ou paree que. mani'festemeot it n'~vart pas 

L ¥OY.BZ Ies textes rEltmis dansdes, Preuv.es, des libeg:Ms de· l EgUsel galli
cane; edit. 17iiH\:, ch. XX'XVI, sp~ralemetlv Il~ VOl :H. Les cllJrronilStes elillX" 
memes u'l~tiaient pointfermes su~ Ie pointdesavoir' si Imjuvirli1l1iowece[e
&iasiiique'.etaiti competenoo' POUT' Ie fmit d'aduitere'i' voyez' Panormitanusy sur 
lee. :x<rx,.X, IJ:e con!ll. cowj., Hil, 32,et Ie' c. r, X,. De: off. Jwi. olld:, 1:, 31. 
DauS' Ie fegistve de Cerisy ii, yo a enoore elk nombreuses l pouil:suites ['our 
adu{tel'e1 :' fl3h', iiti3fg, 37,Olht, 375k , 384 c, 385"; 3&71, 390h\ 391:, 3.9A:d"40.6, 

414. 
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pU se former. C'est, ainsi que, Jorsque 'la question de nullite 
du mariage ne se posait qu'apres la mort d'un des conjoints, 
on declarait la juridiction ecclesiastique incompetente pour 
en connaitre 1. Par la meme raison on decidait que « l'offi
cial etait incompetent pour connailre de Ia sepa~ation d'une 
femme conjoinle it un second mari, pendant Ia vie du pre
mier 2 ». 

TanlM on sO:ltenait que dans la cause il ne s'agissait que 
d'une simple question de fait, et on en lirait des consequen
ces fort imporlantes, qui n'elaient point toujours comman
dees par la logique la plus rigoureuse. C'est ainsi que Fevret 
attribuait aux tribunaux seculiers la connaissance des maria-

L C'est d'ailleurs ce qu'a fin:i par admettre la juridiction ecclesiastique. 
· Yoyez une decision de la congregation du concile de Trente du 17 sep
temhre 1842, dans Schulte et Richter, Canones et decreta concilii Triden-

. tini, Lipsi<e, 1853, p. 278 : « lllud etiam animadvertere pnestat diligenter 
perquisitas fuisse S. hujus ordinis resolutiones ... nullum in pnecedentihus 
resolutionihus repertum fuisse exemplum introductm nullitatis post obi tum 
aiterutrius conjugis. » - Pothier, Traite du mariage, no 457: « Lorsquei, 
ce sont les parents de l'une des parties qui attaquent apres sa mort -son 
mariage, pour exclure les enlants qui en sont nes de la succession, ou la 
veuve de son douaire et de ses conventioos matrimoniales, il est evident 
que la question ne peut etre portee devant Ie juge d'Eglise, car il ne peut 

· etre competent que pour juger du.lien du mariage, dont il ne peut plus 
etre question apres la mort de l'une des parties, n'etant question entre les 
parties que d'interets temporels, il n'y a que Ie juge seculier qui puisse 
etre competent. » L'Edit de 1695, article 34, etait formel dans ce ·sens. I: 

2, Tmite des deux puissances ou maximes sur l'abus, par l'abb~e de Foy, 
licencie eo droit de la Faculte de Paris etchanoine de l'eglise de Meaux, 
Paris, 1752, p. 253. Voicicomment l'auteur justifie cette proposition: « Du 
principe etabli en France par la declaration de Charles VI du 5 ma,fs 1388, .' 
que l'olficial ne peut sans ahus connaitre du crime d'adultere entre latcs, 

.il suit necessairement qu'i! est juge incompetent ... Car il ne peut etre ques
tion, en ce cas, s'il y a mariage ou s'il n'y en a pas. Le lien de ce contrat 
ne peut se resoudre que par la mort de J'un des deux conjoints, C~tte 

· -seconde union, Ie premier mari vivant, n'est donc qu'un adultere ... De la, 
il est evident que cette femme ne pouvait contracter, parce qu'eIle ne pou
vait donner ce qui fait essentiellement la matiere de ce sacrement. N'elant 

,donc pas question de sacramento et flJ3dere, mais d'une cause purement 
person nelle, I'official ne peut sans abus connaitre de la contestation. » 
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ges contractes par des impuberes :. « Que si, dit-il, les impu
heres desirent de faire annuler et les promesses de mariage 

'et Ie madage precipile, ce n'est pas au j uge d'Eglisequ'ils doi
vent se pourvoir mais it Ia justice seculiere : car Ie juge 
d'Eglise ne poovant con naltre selon les ordonnances que du, 
sacrement et de ce qui regarde Ie lien de mariage, cela ne 
peut se rencontrer aux impuberes qui se marient avant l'age 
que les lois leur ont limite (Div. Thomas, in Summa, parte 
lI/a, quo 43, art. 2; Anton. Augustinus, in Epitome juris pon
t ifie ii, tit. 4, de matrim.), et ainsi s'agissant plulOt de la cassa
tion d'un contrat civil que du sacrement de mariage, Ie j oge 
d'Eglise ne peut s'arroger aucune connaissance de ce fait 
porement profane. Mornac (ad leg. 9, de Sponsal.) en rap
porte on prejoge fort ex pres du ParIement de Paris: « Nuptias 
inter impuberes eontraetas rescidit Senatus anno t ~86, 4 Nov. 
quamvis unus ex contrahentibus annum excessisset decimum 
quartum et pater consensisset i1Z anticipatre mtatis filii con
jugium 1 ». Les Conjerences ecctesiastiquesde Paris exposent 
celle doctrine dans louIe son ampleur : « It y a de certaines 
causes de mariage, qui selon les usages de France se jugent 
pour Ie' fonds en premiere inslance par les juge!; royaux 
subalternes, et detinilivemenl dans les cours de Parlement. 
Ce sont les questions de fait; par exemple de clandestinite, 
de rapt el de poligamie, parce que ce sont descrimes condam
nes par les orJonnances de nos rois, donl ils peu vent prendre 
connaissance et dont iis doivent juger. L'Edit de Melun, 
article 23, leur aHribue la connaissance du crime de rapl. 
Ainsi en France quand iL ya contestation sur un mariage en 
matiere de rapl;qui est regarde comme un crime capilal, 
ceLa regarde bien pi us les j uges royaux que les j uges d'Eglise, 
parcequ'il s'agit de faire plusieurs procedures et informations 
pour la preuve el punition de ce crime, ce qui convient bien 

1.. Traite de tabus, liv. V, ch. J, nO 7. L'annotateur de l'editibn de :1.778 
(Lausanne) ne partage pas, il est "rai, c~tte maniere de voir: « II semhle, 
{fit-iI, que cette question doit etre de la connaissance du juge d'Eglise, 
parce qu'il s'agit uniquement de flJ3dere, sa\'oir s'il y a mariage ou non. » 



rnielliX au j lEge; lloyal qu"au j:uge! .eceMsiasti~lle~ De pLus,. l1!ussi
tOt qu.:on III prnuye, la: ve:rite du lla'(Jlt ~et des~ l:a merne cRrO'se: 
de, lao c:lan:d:estinite e'l die.ia PQligamie)~ Us,' eosuit sans au cu Jl, , 
autre jugemen:t de l'Egi-ise. que la' nullit.e,:de c.emf1llriage est 
C(i)osianle 1., »1 / 

En sniv;an.t e:8:core Ie ntem-e. prirndpe, ellvi"Sruge salUS) UO: 

n,o.wV'eiuJl jou:r, on ayaH e~ablii que leo jlilge ee:cl esi·asJi que; O,e; 

p(}U,vllit Coo'fla>ltre des: @pposiH:ons au mat'iage., €J.ue Io{?sqJllle' 
VQ.pp06ant se fon'deraih sur l'e-x iste nee. d'uiJll preced.en,D, 
mal'iage (M!l d:une proxnesse doe: mal)iage. alilite,rifl'tll~e entre: Iiu:il 
e:t it'ult des fiances: « S'il y: a, cl.'i,t Fevl1el, opposition formee: 
W la pubHca.tion; d.es bans, ou c'est pall C'BUX qui Pf'etf!'lilideoL 
'j atvDir mariage, au promesses' entre eux; de semarie;r',. e.g ce; 
C'as s'agissant de tmde1"f1'" Foilieialc en doj:tco,\imailre 2; ma.is", 
s.'il ~ a QPposi(lian d£' lit, part d-e q<u~lq:lres tiel:C:tlS; persoll'n\es." 
fM'dee' sur La force OUI; sur Ia pr-ahendu'e paJlenJe on aflh~hte. de, 
Gfe-.ux qu,i, v!eul'eut se m'al'ie1', alo['s cum a:g:aturrle facto., c:'est 
en cmu secul:iere qu'il fau t agir 3 »'. Uabbe: de, Fay eCEit 

1. T. I, p. 65'. 
. 2. Cette solution logiquement ne s'accord'ait guere avec' celie indique'e 

plus'haut, d'apres.laquelle, en cas:denullite re'seitant de ra bigamic; le;juge: 
, d'Eglise cassait d'etre competent. 

3. TraUt! de l'abus, L. V, ch. II, nO 33;, cf. V, cb .. v" no 32, au l'auteur 
cite dans ce sens un arret du Parlement de Dijon de 1629. L'annotateur 
de Fevret (M. Lausanne, 1778), tout en blamant cette di'stiuction (t."U, 
]D. 38,), en: t'Fre lui~me'me pa~ti 11. un autre point de' VU'e, t, If, p'. fW; 
note1: « On: n:o'hserve' point en Fl'anGe de renv:o~er aU' Juge d'Eglise' la 
question de mariage in-cideute a un praces c.ancernanlle par.tag.e des biens 
au succ.ession des, maries;, Ie. juge d'Eglise ne, c(mnait des ma,riag~s 
gu'entre les personnes qui se sont promis marlage.ou qui l'ont contracte, 
non pas entre tiercespers'(mnes. » Pour la' competence quaot au jugemeot 
des oppositions au mariage, la distinction qu'il propose est l'a: suivante : 
«. H faut distingueu si les empecilemeots qu.'tnl, IJJUegue· sont; ci-viis au caWil.
niques. Le j uge royal connoit des oppositions formees par les peres, meres, 
tutieurs a'll' curateurs, ou par' cl!'atltl'es parents'pO'ur inegalite dB' cond'iti'Oll ou 
pour dl autres rt'lterets de fami11e. Nlai'S it regard' Ges' opposition'S' fOl'mee.s 
peul'.'parenioe; Q'tI affinite: au POtlf d'autres empeciIements· fon-des' SUI" les 
CIJJlIe'O's et oonstitutions; eec!esiast~:q(j'es, c/est au j'uge' dl IDglise d'Bll' counoil're 
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de son aOte :, «. De la maxiHlle. etablie, par le, droitet par 
la jurisprudence des arret'S du Parl.ement du, roy,aurne,~ 
q,ue. les. juges d'Eglise ne. peuyenl cQnnaJtre d~s causes 
de m.ariage nisi de fmdere .contr.ahendo vel. dzssolvent/;,(J
on a,utlles empech.emeots, cano,!liq.ues p;Ou,r raisoJl d'affinite, 
ou de parente", il suit incon.tesfablemenL que les oppositio.ns, 
a,Uxprame:sses solennelles ou a, la c:elebration des mariages. 
fOrI'nees par to,u,tes· autl1es personnes que caUes: qui ont co,o.
tracte ou qui prelera.denl avoirconL.ra.cte des engagements 
pour ce lien, ne peuven.t et ne doive,llt etre. po.rtees; par 
dlevanl Ie jug,e d'Eglise. Ainsi l'Qf;ticial ne peut sans, abus 
connalJtre d,es oppositions. formees par des peres, m,eres, 
ffereS, tuteurs /lUX pro messes ou a la celebration du mar.iage- . 
de leuns. enfanls" pupUJ,es ou freres, .... ,» 

Polhi:er paraH meme admettre que l'adion en nullite de 
ma-riage presentee par ulle aulre personFle que run des con
joints, ne'peat jamais,etre porteede.v.an,t Ie j uge. ecc\esiasJique. 
AUXi peres, meres et ttiteul'S dont te c.onsenleme.nt etait. neces
saire selon Ia doctrine franvaise pou'r la vaIidite du mariage 
et n"a pas ele· oMenu, il donnff P~H][' toutie' a:ct'ion- l'app-el, 
comme d.'abus. devant les parlemenls 2: et quan!' &ux autres 
p,arents, i.I ne' le.s admd a agir que lo['sque leur parent 
marie etaa:! mort, son deces, a d'un meme· coup dissoas son 
mariage' et ouved sa: succession' 3. De meme enfhl, lo'rs'qu'il 
s'agi5sait d'etablir non pas la vafidire contestee d"un mariage', 

sur les oppositions meme de tierces personnes. » C'etaiUit une idee ratiQn
n.elle, mais, elle. ne, parait. pas. av:oir trQuve faveur. 

i. Traite des. deux. puissances,. p .. 250, 25t. Dans Ie meme sens : Confe
rences ecc/esiastiques dB Paris, t. I, p. 2.6,9 et s.; Pothier, Traite du 
mariag,e., dos 81 et s. 

2. Traite. du mariage, nO 4,54,,: « LQfsque c:est unper~,. une mere au un 
tut.eur q;u:i. ve.ut at1aquer Ie. mariage que son mineur a contracte sans so!]' 
consentem.ent, ces pers.onnes ont. pour cela.la. voie de l"appel comme d'abus 
de la celebration. d.u mariage faite. sans leur <!onsentement, qui est une 
contravention aux ordonnances .. » II est vrai qp'ici la Ilullite 'du mariage 
n'etait pas prononcee par Ie droit canonique. 

3 .• , Ib.itL." nO 4,5.5. Cf. l'annotaleur de, Fevret, t.II~ p. 12G, note t. 
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mais Ie fait meme de sa celebration, Ie juge seculier etait 
eonsidere comme seul competent 1. 

Par application des memes principes on avait enleve aux' 
officialites la connaissance des separations de corps (divortium 
1 uoad toruni). Cependant au XVIlC siecle Fevret reconnaissait 
-encore leur competence en celte matiere 2, mais au siecle 
suivant la doctrineetait fixee en sens contraire, el Pothier la 
resume ainsi : « Le juge ecclesiasti'lue est incompetent; il 
n'a droit de connaitre que des causes dans lesquelles il s'agit 
de /mdere matrimonii, dont il ne s'agit pas dans une 
demande en separation d'habitation, cette separation laissant 
subsister Ie lien du mariage; d'ailleurs la demande en 
separation d'habitation renferme aussi celIe en separation de 
biens; or toutes les matieres qui concernent les biens sont 
malieres pl'ofanes, dont les juges d'Eglise ne peuvent 
-connaitre sans abus 3. » On avait egalement reserve au seul 
juge seculier Ie droit de contraindre une femme a reintegrer 
Ie domicile conj ugal et a se sou mettl'e it la vie commune 4. 

i. Pothier, Traite du mariage, nO 452 : « Lorsque la question n'est pas 
'<Ie savoir si un mariage a flte valablement contr-acte ou non, et qu'eHe ne 
concerne 'Iue Ie fait, comme si, dans Ie cas OU les registres d'une paroisse 
.etant perdus, l'une des parties soutient qu'il a ete celebre un mariage 
entreelle at I'autre partie, qui en discom'ient, la cause n'eilt pas de la com
petence de l'official, qui n'est juge que de la validite ou de I'invalidite des 
mariages j elle est de celle du juge seculier; parce qu'en ce cas il s'agit, 
non de jure sed de quasi possessorio matrimonii. C'est ce qu'enseighait 
M. Talon dans un plaidoyer sur une cause jugee par arret du 10 juin 1636, 
rap porte par Bardet. » 

2. Traite de l'abus, L. V, ch. IV, nO 17; in fine: ({ Maispar devant quel 
juge se traitera I'action de separation a mensa et taro? .On n'a jamais doute 
qu'elle ne fut de la connoissanee du juge d'Eglise, » ~ 

3. Traite du mariage, p, 518. On usait seulement, dans les t<'rmes, de 
quelque menagement iI. [,egard des jugesd'Eglise. Voyez l'annotateur de , 
Fevret, sur Ie passage cite a: la note precedente: « II est vrai, dit-il, que 
les cours seculieres ne se servent pas de cette forme de prononcer que les 
maries sont separes a taro; mais ils ordonnent ['equivalent lorsqu'ils 
separpnt ,les maries de corps, de biens et d'habitation; c'est une dispute de 
mots. » 

4. L'abbe de Fo'y, Traite des deux puissances, p. 263, 264 : « Citations " 
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Cela Mait d'autant phis logique que l'action ouverte Ii l'epoux 
par Ie droit canonique pour den;tander que son conjoint lui 
filt l'estituc etait d' ordinaire une ,action possessoire, et en 
France, en these generale, les tribunaux ecclesiastique~ 

avaient perdu de boone heure la connaissance des actioQs 
possessoires, alors meme qu'it s'agissait au fond de m~tieres 
ecclesiastiques, comme les henefices. _ 

La competence du juge d'Eglisc sur les causes matrimo~ 
niales avait ete ainsi considerablement restreinte : elle ne 
comprenait plus que certaines actions en nullite de mariage. 
Dans la mesure OU elle subsistait, on peut dire qU'eHe devint 
en fait purement theorique ; elle suhissait en eifet Ja concur
rence ecrasante des Parlements. Au lieu de s'adresser a l'offi'
cial competent, Ie demandeur en nuBite de mariage pouvait 
saisir Ie Parlement par un appel comme d'abus. 

L'appel comme d'abus, qui se constilua au cours clu XVI" sie
cle, a l'aide d'elements en partie plus, anciens, pouvait etre 
dirige contre tout acte de l'autorite ecclesiastique, accompJi. 
conlrairement au droit public franc;ais et aux canons ret;us 
en Fl'ance; Ie Parlement saisi anoulait alors l'acte abusH. 
Lorsque, pour la validile du mariage, la 10i eutexige qu'it rut 
celebre en presence du propre cure de 'Pun des contraclant!l, 
on considera comme un acte abusif de eel ecclt\siastique Ie 
fait d'assister a un mariage, 10rsqu'il existait dans l'espece 
quelqueempechementcaooniql1e ou legal. Un mariage 
celebre dans ces conditions donna donc ouverture it l'appel 
commj:) d'abus; et, si rempechementetait un empechement 

de\'ant l'officiaLabusives in casu mal:£tractationis et adh:£sionis marito< 
et vice versa ... Ce n'est point au juge d'Eglise iI. connaitre de ces faits; la 
.paix des mariages regarde la police civile, etest da ressort du juge royal... 
L'officialne peut connoitre de l'action que Iemari 'a contre sa femme; pOUl'

l'obliger it rentrer- dans sa maison et it habiter avec lui. II en seroit de 
meme de l'action que la femme auroit contre son: mari pour I'obliger' de
retourner it, elle. Des que l'offlcial-n'a Pl.l connoitre des causes .qui .ont 

:occasionne)e divorce etla fuite de la femme, il ne peut non plus ordonner 
, son retour at \'adhesion. )} 
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diiimant, 'leParlement en 'plI'ononvai't la nullite enstaiuant 
·sur [,appel comme d'ahus l. 11 resultalt de laque I'll partie 
avait deux vGiesde drGit pour aitaquer 'Ie mari-age ': l'action 
devant'l'nffiCialife et l'appel c'Omme a"abus devant Ie Parle
menlo PGthier appelle Ja 'Premiere la voie o1'ainaire et 'I'll 
second'e 1a voie extraordinaire 2

• Mais 11arr1va lei, comme 
en d'autres matieres, que b vGle extraO'rdirrai're deviot 1e 
droit commun. 'C'est ce quel'lous apprend rabbe Fleury des 
b fin dn 'xvne siecle, dans 'son Institution au dro'itecclesias
:tiq,ue. don nee allpuhlicen -i687:3 

: « Entre 'les sacrements, 
'dit-il, i1 'n"y ,agllnre que Ie mariage qui '(ooroisse des sujets 
,de con't-estati'Ou ; 'enc'Ore la plupart sont.:eHes POI-tees devant 
'les J uges 'laies par des appeHatiuns comme d'abus'; car S1 1\m 
:acClIse un mariage de nullile puur llvoire'te celebre eMra 
mineurs, sans pubrication de bans, sans cGrrsentement deB 
parents, 'Sans temoins, horsde la presence du 'cure, ou pour 
quelque au'tre raison: Gn appelJe CGmme d'abus de la eele
hrafiGndn 'ma'riage et 'Gn demande qu;n 'sGild(klare aVGi'r elte 
ma1, ndllemel1t e1 abusivement contracle; parceque I'Gn 
sailq'oe les jnges iaics pronGnceronl {)~utolainsique les 

.f. ,UlloM ,de ~Foy, Traitedes deux pui8~ance8, p. 25'6 : ,(, II y a lieu 'a 
~'appel comme d'a'bus de la ,ceMbratlon (®U I]llariage :de !t!mtes Jes pemsonmes, 
merne ,sui juris, qui I'ont cOlltraete ,au rnli,pris des empecheme.nts dirimants 
ou conditions irritantes, mises ,par )'Eglise et par Ie Prince ••• ,> 'POtthie~, 
Traite du maria,ge,nO 453 : « On peut aussi interjeter appe1 cQIllme d~ablls 
'de'ht'celebration du mariage, lorsqu'on pretend qutila elecelebre contre 
les Ilois oules canons. " - iL"anm:itatemT de F't\vret (VI, ob. 1, 'nD (7) :«Illl mit 
vrai qu'on peut aussi appeler comme a'abus de la celebration, attendu la 
contravention aux canons et ailx lois civiles reQus dans Ie royaume., » 

'2. 'Trai!!! du mariage, 110.4152 -at ~53 ~ « Lorsqlre c'e'St rone despartres 
'qui -~nt contracte Ie 'm1tri'age -qui 'Vent en 'poursuivre la -cassationmmtre 
-i'o:ullM, ellea pooreet 'elfet ihm'X 'Voi:es,l'une ordinaire, l~autre extraofi.. 
d1i:nu,itrll. iLa time ortlinaire 'est 'l'as'sigmtfion que 'ta partie, qui 'd'emande 'in 
'cas'sarion ,{ttl 'son mari:age, d'011 don ner -it I'autre devant 'f'tJfficiaI,p-0uT -en 
'voir pl'ommcer in ITulii'ie ... 'La !Yole e:dra01'ainain est 'l's,'Ppflicomme d'abus 
'qtre la 'partie 'p'eut 'interjeter 'en In ~rand"c'ha:nibre du 'Pa1'Jement. » 

~. 'Le 'li'V'reavait 'm8me 'eu auparavant -deux editions, sous une''forme 'Plus 
ilbregee, et sous Ie pseudonyme de Bouel. 
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3uges ec.mesia'Sti~ues •. Les causes qua. 'vont or-dioai!remanlt 
d;evant les offieiaJ\u sout ceUes 'des .fian~ames,pour fe!IIl 

demander l'accom[p1issement ou I'll tleBGlution' I. >l 'Gela 
explique 'C0mmeD!tla iJ..egisL'aliion 'oos (Or601l'1l1llOneS 'wn
ainua ,a.prGlChllmeren tellmes georeraux 1a competenoe des 
jlrridic1ionseeclesiastiquesen lfai! d.e rmariage, it su£'fisruilt 
,pour en paral!ser feCfioadte de ,oeUe :elrau-se additionlIle:Ue 
l( saulI' 6t!pp:e1 :CIJmme tJi' ahus '» ~. 

,On Ie !VDit, ~ans faocienne FlI'ance, l1a j'Uridic~i(}n de 
'i'Eglisesul' Ie mari8!ge, plus encore qtle son p~u'Voir aegis~ 

r)at1:fen eetlre matiere, avail Irevl1 Id-e 'piI'lilfondes ;atteiln~es.Ge 
'!Jui I'uiresiai! sa:ns 'palI"tage, d~!tait ISeu:lelment ledlroirt (de 
,procedei' '3. ,Ia .m~l,e.brali'Gn !dM maria:ge" et Ia Ich!a'J'ge, sO'Us JIB 
'Ol)ntr(Me ,d"upouv.oir troyal, de tonir lies :regist're-s ,destines a 

. ,cons.tater authe:ntiqu1llmend. les rmariages iCeMb1'es. Cedroi't 
~cllJsif!n'8rnlt que 'ires legerement :enibame, i~n'lK ((~p&ql1Jes ou 
Ie prGtestantisme fullegalemeJnt r~onnu. Sous ~e Te.:gime de 
fEdit de Nantes, les huguenGts se mariaient devant leurs 
,pasteurs 3, .et" ala veille de la RevGlution" rEdit .de 1787 vint 
.reg,.le.menler la :celt~hraJ.io.n dn luariage ;PG.~lr ceilx :qui proJes,. 
saient une aulre neligiol'llque ~(a oo.Jigi(;)n c<ll,th,oldqme ~ renoo:ne 
eeel Edit, J'Bs8;m:el"ourrees mari'ages, ne ilepG-'Ssedait pas ''ah'so-

I. Fletrry, Ins'titu'ti'on au ti-noi't'eDfilEsiastique, -edjlt. B0udberd'.Nrgis,'l'TIIJ., 
rt.ilI, '!'I. ,4'2. . 

~. 'Pflr e'Kemple, Emt 'ae '1'695; 'art. '3'4 : {l La e0nn'aissa'l'l'Ce ,('lei! caUBeS qui 
-eancernenlt Ies <sacrements 'appartienCtra ,W'K Juges ,d'Eglise : e1Jljdigoans a 
:nos'oifficiers, merne 'it no's c()ursde Pllrlemedt, de wur"en'laiisser 'et meme-de 
·Ilreur en 'r~nv\1~er 'la'COnnafssa'l1'ce, 's-ans 'fll'endre auc'l'fIleJ&I'ltIict'ion, 'oi con
'Uaissance "d'es alfliaires <d:e oetl'e 'n8!turre, si'OO ri'-est 'qu'il Y ,filii 'appal (comma 
'<1'abus iTiterjete '&e rquelque 3'ugement, 'orewn'nance 'on 'p"'l)(J';dure faite ;pli~ 
're :fn'g'e lll'EgIi'Sc" tJU Iftl'iJ sla:gi-sse'd'U'ne suceesslffll ou a'litre'S 'efi'e'lis .<Civfils,;8. 
Qlocca'lii0n ·desquelso'fl :t'l'aiwra ,de fl3tllt de'S 'personn'es~ecred~es, J()U de 
eelui de leurs 'enfants. " . 

S. Le 41 eCles 'artiC'1es 'Sl3'crcis ,de !'Edit ,de Nantes 'attrfirua:tt '!l!fIX }rrges 
'1'01al:11.\: 1m 'conm$sanee {Ires maria:ges entre ,deux persomres o.e ita Ralig'ion 
1'~f'0'rm6e. 'Si P,une 'etes parties 'ifta'it refigiennai.'!'e 'cll''aUtre ca:1lhdhique,cl'Gtaat 
~e tribunal dn.tMrendem:r 'qui '~tmtt c~too:t, 'c1es!fAl';dire, 'l*irosn 'iles '00:1>, 

b.tttfJt l'oiOOialit<e<et .taIlt4!>t 1e jug;e l'O~. 
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lument Ie c1ergecatholique; les dissidents a:vaientle choix 
de celebrer leur rnariage devant Ie juge royal du Jieu ou 
devant Ie cure catholique de leur residence 1, 

~ Endcfinilive, du XVI· au xvm e siecle, Ie mariage fut regi 
en Fr~nce par une legislatioQ mixte; dont Ie droit canonique 
f~rmaJlle f.onds principal, et q~e completaient les disposi
tIons des ordonnances. Cette legislation etait appliquee lantOt 
par les juges royaux, taotOl, quoiqlle plus rarement, par les 
juges d'Eglise; mais elle ne variail point aveclesjllridictions, 
car les juges royallx devaienl appliquer leE regles cano
niques et les jllges d'Eglise respecter les ordonnances 2. Elle 
apparaissait de plus en plus auxjurisconsultes comme uoe 
sorte de legislation nationale, qui, au' point de vue civil, 
tirait sa force obligatoire,dans toutes ses parties, de la seule 
volonte du souverain 3, Ainsi se preparait peu 11 peu l'avene
mentdo mariage civil, dont la formule se trouve par avance 
dans les ecrits de nos anciens auteurs 4, 

L [Voir B. Taillandiet, Le mariage des protestants (ranl)ais sous rancien 
regime, these droit Poitiers, 1919; Ed. Levy, L'application de l'edit de 
1787,Nouv. Revue hist. de droit, 1911,1912 et 1914.] 

2. Edit de 1606, art. 12: « Nous voulons que les causes qoncernant les 
mariages soient et apparliennent a la connaissance et juridiction des luges 
d'Eglise, a la charg~ qu'ils seront tenus de ga,rder les ol'donnances. " 

3. Pothier, Traite du mariage, nO 20: « Le mariage n'elant soumis aJa 
puissance ecclesiastique qu'en tant qu'il est sacrement, et n'etant aucune
ment s?umis a cette puissance en tant que contrat civil, lesempechements 
que l'Eglise etabIit, seuls et par eux'm~mes,nepeuvent concerner que Ie 
sacrement et ne peuvent seuls et par eux-memes donner atteinte au contrat 
civil. Mais lorsque Ie prince, pour entretenir Ie concert qui doit etre entre 
Ie sacerdoce et l'Empire, a ad'opteet fait recevoir dans les Etats les canons 
qui y etabliss~nt ces empeche~ents, l'approbation que Ie princ~ y donne, 
rend les empecbements etabhs par les can.ons empechements dirimants de 
mariage, meme comme contrat civil. » Cf. n"' 412, 497, in fine. . 

4. L'annotateur de Fevret (t. n,p; 22) s'exprime ainsi : « Comme Ie 
mariage est l'acte Ie plus important de la societe' civile, c'est au souv~rain 
q~i est Ie juge de l'interetde rEtat de. dMendre les mariages qui en POUl'; 
ralent troubler Ie repos et d'eLablir les conditions qui pourront reodrecette 

. union plus avanta~euse it la sociate. L'Eglise. peutde son c6te flj.irei df)!! 
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En Autriche, ,les canons et les decrels du concile de Trente 
avaienl ete re«;us, et, jusqu'aAa'fin du XVIII e si.eclela legis
lation de I'Etat ne visa guere Ie mariage que pour edicter des 
peines contre les mariages contractes par des mineurs sans 
rautorisation des peres, meres ou tuteurs, et pour annuler 
les fian«;aillesconclues par eux sans cetteatitorite 1. Mais en 
i783 parut une patente celebre de Joseph iI, qui portait Ie 
coup Ie plus rude aux droits tradition nels de l'Eglise. Utili
sant une distinction celebre, souvent invoquee en France 2, 

celte palente separait nettement Ie contrat civil de mariage . 
do sacrement. En consequence il elaii declare: « Le inariage 
-en soi, considere comme contrat civil, ainsi que les droits et 
()bligatiohs qui naissent de ce contrat et appartiennent aux 
contractanLs I'on envers l'autre, rec;oivent leur essence, leur 
force et leur determination des lois de notre Etat : Ie j uge
ment des contestations qui peuvent naitre ace sujet, appar
lient aUN tribunaox de notre Etat 3. » 

il~ifl po~r Ia sancti~cation des mariages de.s fidetes; mais les lois de l'Eglise, 
tnen lOIn de detrUlre, supposent au contrmre Ie pouvoir du souverain. G'est 
,une matiere mixte sur laquelJe chacune des deux puissances peut faire 
des lois pour son interet. )) Des 1677, voici ce qui disait devant Ie Parle
ment de Paris l'a,vocat general Denis Talon (Durand de Maillane, Preuves 
des libertes de l'Eglise gallicane, t. IV, p. 87) : «Comme Ies mariao-es par 
1eur nature, par leur uhjet et par leur fin sont des contrats civils, a~s;i ne 
,peuvent·ils etre etablis que par une puissance qui so it souveraine; rendre 
ce contrat legitime ou invalide, rendt'e les personnes qui contractent habiles 
ou inhabiles au mariage, c'est I'efl'et d'un pc,)Uvoir souverain sur Ie tem
porel : il n'y a que Ie legislateur ou Ie prince, qui donnent la force aux 
'cont:ats, ~ui en puissent prononcer la validite ou la nullite. Si doncl'Eglise, 
representee par les conclles ou par Ie pape et par les eveques, a Ie droit 
,d'eta?lir des e~pe~h~ments. qui .annulent Ie mariage, elle aura Ie pouvoir 
de faire des lOIS cIvIles qUI reg-ardent purement Ie temporel; ce qui cau
serait un renversement et une confusion des puissances ecclesiastique et 
seculiere. » 

L Friedberg, op; cit., p. 140, 141.' 
2. Voyez en particulier l'arret du Parlement de to77 rendu sur les con

oClusions de Denis Talon, Durand de Maillane, op. cit.,p. 92 et s. 
3. Friedberg, op. cit., p. 142. [Voir Basdevant, Des rapports de l'Eglise 

ESMEIN. 4 
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C'etait elirniner du droit seculier la legislation et la jur.i
didion de I'Eglise sur Ie mariage; et, quant au·fond, Ie droit· 
matrimonial qu'etablit Joseph n differait profondement, sur
certains points, du droit canonique 1.. Ce n'etait point ·cepen
dan t encore Ie mariage civil proprement dit; car, d'apres ceUe 
legislation, la proclamation des bans de ma,riage se faisait 
encore a l' eglise, par Ie ministere du cure, et Ia celebra'lion 
du mariage lui-meme devait se faire dans la forme prescrite 

par Ie concile de Trente. 

v 
Avec ia Revolution fran<;aise commence une nouvelle ere: 

c'est l'avenemenl du mariage civil. Ce n'etait point, it vrai 
dire, une nouveaute sans precedents. Le droiL romain l'avail 
con

nu
, et les romanistes sinceres et savants, suscites par Ill. 

renaissance fl'an<;aise du XVl" siecle, en commentant dans leul' 
sens vrai les lois qui se rapportaient a ceLle instiLution, con
tl'ibuel'ent certainement it en repandre la nolion eta lui 
condlier les espl'ils cultives. En fait, je viens de rappeler 
qu'eIi France, l'Edit de i781 avait veritabiement Ol'ganise Ie 
mariage civil pour les pl'otestants, et que la legislalion autri
chienne s'en elait fort rapp,rocbee en 1783. En Angielel're, 
sous Cl'omwell, Ie mal'iage civil avait eu un regne ephemere. 
Eo t580, les Rtals de la province de Hollaode et de la 
Flandre occidentale l'avaient egalement organise pour leurs 
territoires 2, et, en 1656, les Rlals generaux des, Pa~s-Bas 
etendil'en l!'institution a tous les pa~s places sous n~UI' aulo
rite : mais lit il n'etait que facullalif, it cole du mariag

e 

relig
ieux 

qui conservaiL sa force et l'epreseoLait Ie droit 
commun; on l'avait simpJemenl elabli pour parer aux diffi-

et de l'Etat dans La legislation du mariage du concile de l'rente au Code· 

civil, these Paris, 1900, p. 173 et suiv.] 
1. Ibid., p. 143. 
2. Friedberg, op. cit., p. 482 et s. Le mariage civil, apres proclamations-

prealables sur la place du marcbe, dBvait etre celebre devant Ie magistrat' 

municipal. 
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cuites que presentait rexi~tence des t 
des populations catholiques, a cOle de sl~~::' pru~estan~es et 
Pays.Bas. 0 Ise reformee de&· 

. Dans les lois de la Revol u lion Ie mariacr " 
avec une portee loute nouvelle' il et 't l' oe .clVl.l appat'ut 
idee simple et fondamentale . 'L~ SO:,~I, ~~pheaLlOn d'une' '. 
par l'Etat, elait consideree co;nme det.e CivIle, ~e~resenLee 
socieles religieuses Par suite I pa~faltement dlstrnCte des . 
. . . . , e marlaO'e conside ' 
mslItutwn . de cette socieLe' 1 I '?' re comme 

1
". ., es exc uSlVement s '. i 
eglslatron et a la' 'd' t' .. oumls a a . , Juri IC IOn CivIles . I 

organes de 1'Etat Les societ'. I'" qUI seu es sont les 
rE I' . es reigieuses de Ie rAt' 

g Ise catholique en est une peuvenL l"b' U co e., ek 
ment reg.lementer Ie mariage a'· Ipur . It drement et pleme-· 

d 
v pom e vue p r r 

et. emander comple a leurs tid' I dr· . ar ICU Ier,. 
qu'elles ont edict" . . e es, P observatlOndest'egles 

ees, mals ceLLe recrlement t" ' 
influence sur Je droit civil cett .. ':d·' . a lOn n a aucune 

I
. . ' e JUrI IclIOn ne tAt 

re Igleuse ou disciplinaire L . .. peu e re que 
comme . un expedient m·' e marl age CIvIl apparait ici no!}. 

. ,alS comme un princ' t I . 
de i 792 d'abord Ie "od "1' Ipe, e· es lOIS 

, \.A e CIVI ensUIte fir t l' ' 
cation de ce principe. Les termes de I' en, exacle appli
Iement et tres Iegeremenl m d'fi' a solutIOn furenl seu-
d' 0 I es en ce que dans . 

e prevoyance pratique et equitable Ie 1'0'.' I un,espr~t 
de ceiebrer Ie mariage relig' ,eolS aleu~ defendlt 
eut ete celebre!. leux avant que Ie marlage civile 

!I .ne faudrait pas croire cependant u~ 1 '0" 
.«;als. en pl'enant celte 'f . q. e leolslateur fran-
Hon d u rnariage entie:e:le~~n~oa~~e~;od ~lt une reglemenla
rien au droit canonique' c 't ~ e, ne se rattachant,en, 

I 
. ' e sera! un resu Itat t' 

DIS generales du de I con l'alre aux. 

1
, . .. ve oppement historique S 'd 
eglslalion matrimonialede I R" I' -. ans oute Ia, 

differe du dl'oiL canoni u~s a ew ult?n. et du Code civil 
nombre. d.emAli . q ';1r . des powls essentieJsj boIt 

pec lements .canomqlles t 't' , . 
divorce a ete d . . on. e e ecartes'; Ie 

a mls s.ans mesure par la loi de 179') et led , _, . e ·0 e 

,1. Code ;penal, art. i 99. et 200.l Voir Renll' ... . 
these Paris 1901 p 90 t ' ] Lemaire, Le manage civil' , ,. e SUI v. ~. 
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civil l'a conserve en Ie reglemenlantav-ee une ass~z g~~nde 
prudence. Neanmoin~, pour la plupart de leurs dl.s.pm;I1.1?~S 
d f d eme de forme, les lois de 1792 et Ie Code cIvil 

e on ou m I' , t 
ne font guere que reproduire, secularise.es et ~gere~e~ 
modifiee~, les reg\es auxquelles Ie drOl,t c~noDlque etalt 

. , l't' ar la J'urisprudencede 1 anclenne Franee. arl'lve, comp e e p . " . . 

N L 1 · "1 'ns'1 recueilli sous benefice d Invenlalre, lore 01 Cl VI e a ai' ,; 
b 1 de l'heritaO'e canonique, et l'interprelalIo.n, 

une onne par 0 " d 
que donne la doctrine de ses disposiLions en mahere. . e 

. d plus netLement encore, par une traditIon marlage, gar e .. 
fidele la marque de l'enseignement des canoDlstes; ce sont 
souve~t les memes questions qui se ~resentent de part et, 

d'aulre sous la meme forme. __ ~· . 
L'institulion du mariage civil, dans tout Ie cours du 

XVI" siecle a tendu it se propager en Europe; et, dans une 
larO'e mes~re Ie rayonnement est parti .de laFranc(>.l. En 

B 1
0 • d 'os Ie canton de Geneve et dans .la Pl'Usse 

e glque, a . . . 1 C d 
rhenane Ie mariaO'e civil est resLe en vigueur avec e 0 e 
civil int~oduit par

o 
la domination .f~anltai~e 2. ~n Holland~, 

. ce fut allssi la France qui rintrodUl~t1, obhgalo~re pour t~us, 
. 171'" 3 et Ie Code ci viI hollandals de 1833 l-a conserve et en iJi}, • • 

soi(J'neusement reo-\emente sur Ie type de la )01 fran«;aH;e:er. 
L'I~alie, dans son

o 
Code civil de 1866~, la Suisse,.,par la )01 

federate du 24 decembre i814, 5; l'Allemagne en here par la 

1. M. Glasson, Le mariage civil et Ie divoT.ce, .2· edit.,18~0, p. 28,1.: 
" On peut affirmer que Ie principe de la seculaflsatlOn d~ mafl.a~e ne s es~ 
etendu et generalise que de puis notre Code civil. Le. manag~ Clv~1 est, reste 
dans la plupart des pays OU nos conquetes du premIer EmpIre ,I ont l~t~O: 
duit. )) P. 478 : « Le mariage civil s'est propage avec une.ex1reme rapldlte 
dans toute l'Europe; en une soixantaine d'annees iL s'est lmplante ~ans la 
plupart des legislations; partout ~I a ete considere comme une consequence 

necessaire de la liberte de consClence .. » 
. 2. Glasson, op. cit., p.278, 325.; Fried_berg, op. cit., p. 579-61:1.. 

. 3. Friedberg, op. cit., p. 494. 
It. Glasson, p. 284 et s. . ..., 
5. Glasson; p. 383, Annitaire de la Societe de le~.tsl~tton.,comparee, 1.876, 

p. 714 et s •. La legislation de quelques .cantons s etalt deja fixee dans ce 

sens. Friedberg, op. cit., p.637 e1 s. 
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Ioi federale du 6 fevrier 1875', I'ont adopte ct organise d'apres 
les memes principes. 

Mais, malgre cette marche ascendante du mariage civil, 
dans une partie notable de l'Europe occidentale, Ie droit cano
nique, protesLant ou caLholique, a plus ou moins complete
me.nt mainLenu son empil'e sur Ie mariage. 

L'AngleLerre, par suite d'une evolution parLiculiere et tres 
interessaote 2,a Mabli un sysLeme orio-inal el increnieux o ·0' 

mais fort complexe. Tous les mariages sont soumis it une 
publicile prealable et preventive devant l'autorite civile; mais 
leur celebration peut a,voir lieu soit devant cedains minis
tres du culte, soit devanl un officier civil, avec pleine liberte 
quant au choix et egale validite quant aux elfets. Jusqu'en 
1867 la competence de la juridiction ecclesiastique a Cle 
maintenue quant aUK causes malrimoniales; depuis celle 
epoque elles sont revenues auxjuges seculiers 3. 

Les pays scandinaves ont un reo-iule p'arlicu.lier ou l'eM-o • 

ment civil et l'element religieux se combinent dans des 
proportions diverses ~; Ie mariage purement civil a ele intro
duit eo Norvege en 1845 pourceux seulement qui ne profes
sent pas Ie culle lulherien, et en Suede en 1873 pour ceux 
qui ne professent ni la religion officielle ni aucun des culles 
autorises. 

Dans les pays catholiques, Ie droit canonique a egalement 
lulte parfois avec avanlage. En Autriche, Ie Code civil de 
18H avait reproduit, en les adoucissant quelque peu dans 
l'expression, les principes et la reglementation contenus 

- 1. Glasson, p. 329 et s., Annuaire de La Societe de legislation comparee, 
p. 251 et s. ' 

2. Friedberg, op. cit., p. 309 et s. 
3, Glasson, p. 308 et s, [Sur l'histoire du mariage civil en Angleterre, 

voy. J. Freisen, Das EheschlieSsungsrecht Grossbritanniens und Irlands, 
Paderborn, 1919, p. 1.25·172.] 

4. Glasson, p. 433 et s.; Friedberg, p. 646 et s. Ajoutez, pour l'Islande, 
Ia loi du 19 fevrier 1886, permettant Ie mariage entre personnes qui n'appar
tiennent pas ou dont l'une D 'appartien~ pas it l'Eglise nationale, Annuaire 
de la Societe de legislation comparee, 1887, p. 564. 
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,dans' Ia Paten Ie de Joseph II I. );fais ceUe legislation fu. t 
-vivemrnt combattue par leclerge sous les regnes de Fran
,~ois Ier ot de Ferdinand Jer, et, apres bien des hesitations 
)€t des fluctuations de l'opinion gouvernementale, elle fut 
abolie par Ie concordat conduen 1833 avec Iii cour de Rome. 
L'article 10 de ce concordat retablissait des juridictwns 
ecclesiastiques pour Ies causes matrimoniales et remettaifen 
vigueur pour Ie mariage des calholiques laIegislation du 
,c-()I)cile de Trente 2, Une loi du 8 octobre i8M fit l'application 
detaillee de ces principes et i nslitua les nouvelles juridic
tions ecc\esiastique~, Mais depllis l?rs un nouveau revire
ment ~s'est produit et une 10i du 25 mai 1868 a remis en 
'Viguell~ les dispositions du Code de iSH 3

• ' 

La legislation de l' Espagne presente des fluctuations serri
blables, mais Ie dernier rriouvement s'est iei produiten seris 
.contraire. Jusqu'en f87J), les diverses lois ou codes qui se 
succederent maintinrentou appliquerent pour le mariage les 
principes du droit canonique. La loi du 10 juin 1870 intro
-duisit Ie mariage civil sous la forme fran~ai~e 4; mais il ne s'e~t 
pas maintenu et la loi du 9 fevrier iS75 5 a elabli un tout autre 
systeme. EHe donne une valeur egale, quant aux efl'ets civils" 
au mariage 'religieux celebre devanl Ie cure et au mariage 
-contracte devanl l'officier civil, loul en prenant des precau"
tions pour que Ie premier soit egalementinscrit sur les r{'gis~ 
tres de l'etat civil. En realite~ celfe loi a reconnu non pas 
seulement deux formes de celebration du mariage, mais 

1. Friedberg, p. 144 et s. La. publication des bans etait laissee it l'au- . 
torite ecclesiastique, et Ie mariage devait etrecelebre en presence du cure; 
mail:) c'etait Ie pouvoir seculier qui seul pouvait accorder !a dispense .des 
publications; el, si Ie cure refusait de ceiebrer un mariage, un recours eiait 
ouvert devant Ja justice seculierepour fairejuger la validite de<!e refus (Art. 
69,75, 79, 83,85 et s.). 

2. Friedberg, p., i 47. 
3. Glasson, p. 39:' et s. 
4. Annuaire dela Societe de legislation comparee, 1873, p. 383. 
5. Annuaire de La Societe de legislation comparee, f879,p. 608. 
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deux legislations malrimoniales s'appliquant parallelement : 
« n existe aujou rd'hui en Espagne, ecrivait en i880 
M. Glasson, deux legi$lations differentes sur Ie mariage, ses 
formes, ses efi'ets, 5es causes de nullite, comme sur les sepa
rations de corps: on applique la loi canoniqueaux: mariages 
,qui n'ont Me celebres qu'it l'eglise et la loi civile aux autres i .» 

Ce systeme a ete maintenn, precise, renforce dans Ie nou
veau Code civil 2. 

Ce code publie Ie 6 I)ctobre 1.888 reconnait deux formes de 
mariage, Ie canonique e1 Ie civil; mais Ie premier seul est 
ouvert it tous ceux qui professent la religion catholique; Ie 
mariage civil n'est perm is qu'aux autres J

• Quant aux condi
tions, formes et solen nites. de la celt;hration du mariage cano
nique, on renvoie purement et simplement aux regles du droit 
canon etau concile de Trente 4; Cependant, il ne produit les 
efl'ets civils qU'autantque l'officier municipal (~ljuez) ou un 
autre fonctionnaire de l'1ttat a assisle asa celeBration, a seuJe 
fin d'assurer sa transcription immediate sur les registres de 
l'etat civil o. Toutefois, si c'est par sa faute que l'officier muni
~ipal, dtiment prevenu par les futurs epoux, n'assiste pas it la 
celebration, Ie mariage n'en produit pas moins immediatement 
tous les efl'ets civils. Si la faute est aux epoux, qui ont neglige 
de prevenir la municipalile, ils peuveot it tout moment la 
reparer, en requerant 1'inscription du mariage sur les registres 
de fetat civil, sauCit payer une amende: mais alors les effets 

1. Le mariage civil, etc., p. 297. 
2. La loi du 11 mai 1888, posant les bases sur lesquelles devait etre etabli 

Ie nouveau Code, avail formellement exigrceia(Basetercia). [Voir Freisen, 
Das EheschliessungsrechtSpaniens, Paderborn, 1918, p. 77 et suiv;] 

3. Art. 42. ({ La ley recrjnoce dos formas de matrimonio: iO el canonico 
que deben con traer todos los que profesen la Religion catoJica, y 2° e! civil 
que se celebrara gel modo que determina esle Codigo. » 

4. Art. 75. ({ L~s requisitos, forma y solennidades para la celebracion del 
matrimonio ca~o?ic~ se rigen por las disposiciones de la Iglesia catolica y 
{fel santo ConClllo dl Trente, admitidas come leyes del Reir..o. )l 

5. Art. 76 et i7 combines. . 



. 56 LA JURIDICTJONDE L'KGLISE SUR LE IIIARIAGE EN ,OCCID~NT. 

civils n e son t acquis qu 'a partir de l'inscri ption j. Le legisla
teur a .pris d'ailleurs touteil les precautions pour que ceUe 
exigence ne genat pas la pleine application des regles cano
niques, et iLa trouve moyen de l'adapter aux mariages in, 
extremis et aux mariages de conscience 2. Quant allX condi
tionsde fond, Ie Code espagnol ne modifie Ie dl'Oit ~anonique . 
que sur deux points de quelque imporlance. D'un cOte, les 
fian«;ailles, sponsalia per verba de futuro, n'entri.tinent jamais 
pour celui qui les a consenties l'obligation de contracter
mariage 3; leur rupture Ile donne lieu qu'a des dommages
interels ~; d'autre part, Ie dMaut de consentement des per-
son nes sous I'au tori Le desquelles est place un mi neu I' cree Iln 
empAchement non pas dirimant, mais prohibitif '. 

La connaissance des actions en nuliite 011 dflS demandes en 
separation de curps, quand il s'agit dll mariage canoniqlle

t 

est attribuee aux tribunaux ecclesiastiques 6. Cependant, ce 
principe' com porte unfl double restriction. Lorsqu'un proces 
en nullite oil en separation est entame devant la juridiction 
eccIesiastique, c'esl all tribunal civil qu'il appartient d'ordon
ner les mesures qu'exige provisoirement la situation, quant it 
la separation de fait des epoux, a la gardedes enfants, aux 
aliments a assurer pour Ia femme et les enfants 7. En second 
lieu, la sentence definitive, rendue sur Iii nullite du mariage 
ou sur Ia separation par la juridiction ecclesiastique, ne pr~
duirales effeLs civils que par un jugement au tribunal civil" 

1. Art. 77. 
2. Art. 78 et 79. 
3. Art. 43. « Los esponsales de futuro no producen obligacion de con~ 

taer matrimonio. Ningun tribunal admitira demanda en que se pretenda su 
cumplimiento. » eet article est place dans la section intituJee : Disposiciones 
comunes a las dos form as de matrimonio. 

4. Art. 44. 
5. Art. 45.1 0 et 50 combines. 
6. Art. 80. It EI conocimiento de los pleitos sobre nulidad e divorcio de los: 

matrimonios canonicos corresponde a los tribuna'es eclesiasticos. » 
7. Art. 81 et 68 combines. 
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it qui it faut par consequent en demander l'execution I; elle 
coit aussi etre inscrite sur les registres de l'etal civil. 

Le mariage civil qu'organise 'le Code espagnol, pour les 
non-catholiques, est lui-meme tres fortement impregne de

. droit canonique 2. 

J'ai insiste sur les dispositions de la Ioi espagnole, parce 
que c'estcelle quilaisse aujourd'hui en Europe au droit 
canonique l'empire Ie plus etendu sur Ie mariage : elle lui 
assure presque une pleine independance. Par la, I'Espagne 
justifie encore son renom traditionnel ; c'est toujours Ie pa~s 
classique de droit canonique. Ce qui montre d'ailleurs qu'it 
y a la un etat de droit commande par l'esprit des populations 
et par une iraditionencore puissante, c'est ql,1e Ie Portugal a 
inscrit dans son Code de 1868 un systeme analogue quoique 
moins nel : la aU8si Ie mariage civil a'est ouvert, en principe} 
qu'aux non-catholiques 3; 

La Roumanie enfin merite une place a part dans ceUe 
revue trop .longue, quoique rapide, des legislations euro
peennes. Tout en adoptant presque integralement dans son, 
Code de 1864 les dispositions du Code civil fran«;ais sur Ie 
mariage, par une combinaison singuliere, elJe a subo.rdonne 
la validite et les effets dll mariage civil a la celebration du 
mariage religieux ~. 

1. Art. 67. « Los efectos civiles de las demandas y seritencias sobre nuli
dad de matrimonio y sobre divorcio solo pueden obtenerse ante los tribu
naJes ordinarios. » - Art. 82. « La sentencia firme de nulidad e divorcio 
del matrimonio canonico se inscribira en el Registro civil y se presentera 
al tribunal ordinario para solicitarsu ejecucion en la parte relativa alos efec
tos civiles. » 

2. Voyez en partic~lier ce qui concerne les empechements, art. 45, 50,83, 
101. . 

3. Glasson, Le mariage civil, p. 301 et s. Pour la part faite a l'application 
du droit canonique danslesJepubliques de l'Amerique du Sud, dont les 
habitants sont de race espagnole, voyez : Friedberg, Das Rec.ht del' Ehes
chliessung, p. 131 et s. Mais l'ouvrage a ete publie en 1865, et ne comprend 
que Ie droit anterieur it cette annee. Je laisse de cOte ce point, quoique in
teressant, ne m'occupant que de rEurope dans cette introduction historique. 

4. Glasson, p. 306. 
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On Ie voil, les legislations de l'Europe, envisagees dans 
leurs traits generaux, se divisent eo deux groupes. Les uoes -
-ont admis Ie mariage civil comme un principe tit avec loutes 
ses consequeo-ces logitlues. Les autres ne 1'0nt adopte que 
comme un expedient; elles en ont fait une sorte de legisla
tion suppletoire pour certains cas exceplionneLs, Jaissant Ie 
plus grand nombre des mariages, au moins en partie, sous 
I'empire du droit canonique, cathulique ou protestant. It y a, 
quant a ceux-ci, comme un partage d'autorite entre la Ioi reli
gieuse et Ie pouvoir seculier; mais, il faut Ie remarquer, c'est 
ce dernier qui fait les parts et qui surveille l'execution du 
partage. 

Partout ou Ie mariage civil s'est etabli eu maitre, l'EgLise 
.catholique a du reprendre I'ancienne position dont elle s'etait 
conientee pendant des siecies. Le droit canooiqlle, cohsidere 
dans 8.on application au mariage, est redevenu, avec Ie 
mariage civil, une reglementation purement religieuse; et 

- i'Eglise ne peut plus exercer sur les fideles qU'une juridic
tion purement disciplinaire. L'Eglise a repris, dis-je, son 
ancienne position, mais entre l'ancien etat de choses et Ie 
nouveau il existe cependant des differences profondes. O'un 
.cOte, il est vrai, la legislation matrimoniale de la France, de 
l'Italie, de I'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique, de 
la Suisse est moins eloignee du droit oanoniqueque n'en 
·etait Ie droit romain, mema sous les empereurs chreLiens; 
mais, d'aulre pari, rEglise ne saurait avoir, sur les pouvoirs 
qui representent l'Elatdans les societes modernes, !'influen.ce 
qu'eHe exer'(ait sur les successeurs de Constantin, de Clovis 
el de Charlemagne. Aussi cette dualile de la loi civile et de 
)a 10i reJigieuse, 'qui n'avait pas empeche l'harmonie de s'eta- -
blir entre Ie pouvoir seculier et l'Eglise dans l'empire romain 
et dans la monarchie franque,aboulit-elle dans Il::s temps 
modernes it un veritable antagonisme entre Ie mariage civil 
et I'e mal'iage canonic[ue. La cause profonde de ce conflit 
regreUable se lrouve moills dans les principes que dans 
l'histoire.1l provient surtout de ce fail, qu'historiquement Ie 
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mariage civil s'est presente comme une conquete de fEtat 
.sur I'Eglise ; et celle-ci,comme toutes les societes vivaces, 
garde, ainsi qu'un tresor sacre, Ie souvenir et la traditi~nde 
ses jours de grande puissance. Elle ne cesse de revendlquer 
ce qu'elle a possede jadis; elle n'a pas renonce it ce droit 
;exclusif de legislation et de j u ridiction en malierede mariage, 
'qu'eLle a exer·ce pendant des siecles. Elle fait plus. Ces privi
leges, qui n'etaientqu'un produit historique, obtenu grace 
it certaines circonstances dans un milieu determine, eUe les 
revendique comme .des droits absolus; elle en fait de veri-

. tables dogmes. L'hisioire integrale d~ passe montreque .ces 
conquetes etaient de date relativement recente; leu r perte 
rame.ne simplement l'Eglise ace qui fut sa premiere eldura .. 
ble condition. 

Vi 

Le developpement interne du droit canonique,quant au 
mariage, asuivi lameme marche que lajuridiclion de l'Eglise 
en ceUe matiiH'e. Cependant la succession des periodes dis
tincles ne COIncide pasabsolument de part etd'autre :it ·ce 
nouveau point de vue il faut en disfinguer trois. . 

La premiere commence aux origines de la societe chre
tienne et va jusqu'au milieu duxne siede. C'est, en un sens, 
Iii plus feconde,car c'estpendant son, cours que se sont pro
duits les principaux elements constitutifs du systeme : eCTils 
deR Peres de l'Eglise, decisions aoeiennes des concHes et des 
papes, libri pmnilentiales, lois des empereurs chretiens et des 
monarques francs. Mais on peut dire qu'il n'y a eneore que 
des materiaux epars et point d't~dilice. Chacune des regles 
essentielles du mariage se raltachera Ii quellJues-uns des textes 
appartenant a cette periode; toules les tendances dirigeantes 
se soot manifestees : maisc'est eneol'e Ie chaos. Presque 
toutes les theories sont encore flottantes et mal fixees. Pour 
s'en convaincre it suffit de consulter par exemple: au VIII" 

siec1e, les Jlonumenta MOrJuntiana publies par Jaffe; au 
IX 6 , les ecrits d'lIincmarde Reims; au XI", les lett res de 
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Fulbert et surtout celles d'Yves de Chartres. Dans toute ce 
periode, il y avait une jurisprudence coutumiere sur 
mariage dans chaque cour episcopale, plutOt qu'une'lheori 
generale du mariage en dr{)it canonique. Ceux qui devai 
statuer au nom de I'Eglise sur les causes matrimonia 
avaient pour toute instruction les recueils de textes plus 
moins complets, plus ou moins bien coordonnes, qui 
repandirent en Occident, depuis celui de Denys Ie 
jusqu'it ceux d'Yves de Chartres. Mais ces textes, dont l'in 
pretation Mait sou vent difficile et incertaine,fou rnissaient u 
secours insuffisant; c'est la theorie seule qui concilie I 
texles et degage les consequences qu'ils ren fermen t, . et I 
theorie n'elait pas encore faile. Sans doute de temps a aut 
un' esprit hardi et instruit abordait I'exposition d'un poi 
particulier; il existe un assez grand nombre de ces traite 
singutiers, oont les principaux sont cellX. d'Hincmar d 
Reims, de Jonas d'Orleans, de Petrus Damiani; mais c 
expositions fragmentaires ne pouvaient constjtuer un systeme. 
D'ailleurs ce n'etaient pas des jurisconsultes, mais des th 
giens qui tenlaient ces constructions parlieHes; cela est 
a plus forte raison deceux qui ne traitaient du mariage-q . 
dans les ouvrages generaUK sur l'ensemble de la theologi 
ou sur les-sacrements, cortlme Abelard et Huguesde Saint-Y 
tor 1. Le droit canonique ne s'etait pas encore separe de 
theologie, el c'etait ceUe separation seule qui devait Ie 
lituer it l'etat de veritable systeme juridique. 

Au milieu du xu" siecle il se produisit un fait capital. 
ouvrages parurent dont l'influence devait eire decisive sur I 
developpement de la theologie et du droit canonique : I 
Libri Sententiarum de Pierre Lombard et la Concordia 
cordantium canonum de Gratien. Ce sont deux freres ge 
mains, it certains egards; dans leurs parties communes (e 

1. Abelard, Epitome theologia! christiana! (Migne, Patrolog. lat., 
CLXXVIII); Hugues de Sail;t-Victor, De sacramentis christiana! fidei 
Summa sententiarum (Migne, tome CLXXVI). 
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la theorie du mariage est la principa\e) ils paraissen t sou
-vent se copier, et c'est encore aujourd'hui un probleme dis- , 
cute que de savoir si Ht' Gratien procede de Pierre Lombard 
ou Pierre Lombard de Gratien j • Quoi qu'il en soit, ils pro
cedent l'un et l'autre du grand mouvement iotellectuel qui 
s'tHait produit au xI" siecle en France et en Italie. lIs se pro
posaient un bul semblable : exposer dans un ensemble har
monieux Ie systeme enlier de la theologie ou du droit cano
nique, appuye sur les textes qu'acceptait rEglise, de telle 
roaniere que celte exposition,ou les textes etaient enchasses 
pour en former l'ossature, devait presenter Ie pouret Ie contre, 
raroenes it une conciliation finale. Mais ces deux Iivres 
jumeaux inlroduisaient en realite une bifurcation dans les 
sciences ecclesiasliques. L'ouvrage de Pierre Lombard etait 
exclusivemeni. consacre it la theologie 1I, bien que, par la 
force des choses, Ie livre IV' des Sentences qui traite des 
sacrements, abordat bien des points que visait egalement Ie 
droit ecclesiastique. L'ouvrage de Gr'atien est consacre exclu
sivement au droit canon, it i'orglmisation, it l'administration 
et it la j uridiction de I'Eglise, bien que la premiere partie, 
consacree· it rorganis~lion de l'Eglise, et la troisi~me, qui 
traite de la consecration, c'est-it-dire de certains rites ou 

. sacrements, abordent parfois des points qui appartienoent 
;au domaine propre de la lheologie. Cette difference essen~ 

Helle apparait des Ie debut. Gratien commence par une 
definition du droil, Pierre Lombard par une definition de la 
Trinite. L'ouvrage de Pierre Lombard ne presentait point un 

1. Sur ce point, voyez en particulier Sehling, Die Wirkungen der Geschle
chtsgerneinschaft aUf die Ehe, Leipzig, 1885, p. 47, note 2. M. Sehling 
contre MM. Sohm et Scheurl, tient que Pierre Lombard a servi de modele 
iL Gralien. [Depuis la premiere edition de ce livre, M. Paul Fournier a 
demontreque c'est Lombard qui depend de Gratien, Deux controverses sur 
les origines du deeret de Gratien, Rev. d' histoire et de litt. relig., V, :1.898.] 

2. Prologus : "Theologicarum inquisitionum abdita aperire necnon sacra
mentorum ecclesiasticorum pro moduto intelligentire nostrre notitiam tradere 
sluduiml!~. )) . 
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caractere profondemenlnouveau; bien avant lui, d'autres 
teurs avaient produit des compositi.ous ou l'ensemble de 

. theologie etait expose; il appliquait seulement une me 
confiue, avec plus de rigueur et de largeur it la fois que 
ses predecesseurs. L'ceuvre de Gratien, au contraire, hie 
inferieure quant it sa valeur propre, etait une veritable 
nouveaute: nulLe part encore uneexposition systematique e 
detaillee du droit canoniqlle n'avait ete presentee. 

Par l'apparition de ces deux livl'es la separation de la theo
logie et du droit canon Mait doctrinalement affirmee; la dcs
Linee ulterieure de ces deux livres allait consommer i:iefiniti
vement cette separation et constituer deux sciences distinctes. 
Les Sentences de Lombard, nees dans l'Universite de Paris 
la capitale meme des theologiens, devaient servir de fonde
ment 11 touteslesspikulations theologiques jusqu'it I'appa . 
lion de la Somme de saint Thomas d'Aquin. La Con cor 
de Gratien, composee a Bologne, dans un milieu ou dep 
un demi-siecle au moins la renovation du dr.oit romai 
accomplissait ses prodiges, tomba immediatement aux main 
des juristes. Sans doute ceux qui ·s'attacherent it l'etude d 
droit ecclesiastiquc, les canonistce, formaien! une classe 
part, distincte de ceux qui poursuivaient l'etude da droi 
romain, les legistce. l\his une meme methode, une me 
education intellecluelle les rapprochaien-t les uns elles au 
et tout bon jurisconsulte devait etre initie a fun'e et a rau 
etude. Le droit r.omain et Ie droit canonique se compltHaien 
se pretant un lnutuelappui~ et Ie soutien du droit romai 
etait reconnlJ comme particuW:irement necessaire aux cano 
nisles 1. 

Ce qui conslitua donc detinitivement Ie droit canonique 
l'etat de science propre, ce fut l'interpretalion du decret 

. Gratien, ,conduite par des jurisconsuHes, si bien que tou 
d'abord il fut uniquement represenle par les Sommes et· 

1. On connait le vieil adage: Sine eanonibus legist.iE parumvalent, 
nistiE sine legibus nihil. 
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gloses du decret : c'est a peu pres ainsi que l'interpretatio des-
. XU Tables avail constitue a Rome Ie jus civile. Puis vinrent 

les collections de derretales, qui suscilerent aussi les com
mentaires, et les travaux des decretalistes s'ajouterent Ii ceux 
des decretistes. Le Corpus juris canonici se constilullit peu a 
peu; s'il ne r.e~ut qu'au commencement ·du XVI" siecle sa 
constitution deli nitive par r adjonction. des Extravagantes de 
Jean XXII et des Extravagatttes communes, des Ie premier 
tiers du X[Ve siede il avait toutes ses parties essentielles et 
une immense litterature pullulait autour de lui. 

La p~riode qui s'etend de la seconde moitie du xu" sieele 'it 
Ia seconde moitie du XVI" est vraiment I'a~e d'or, l'age classi
que du droit canonique. La theorie du mariage representait 
naturellement l'une de ses parties les plus importanles et les 
plusetudiees;et, par unphenomene quin'est point accidentel, 
I'epoque ou Ie dr.oit du mariage presente ainsi sa plus grande, 
originalite dans Ie systeme canonique, est aussi ceUe ou Ie droit 
canonique avait seul force de loi, et ou lajuridiction ecclesias
tique avait seule c.ompetenceen cette matiere. Dans la seconde. 
moilie du XVI" siecie commence une troisi0me pe.riode, qui· 
s'ouvre par les decisions du concile de Trente. A la sui~e des. 0 

grandes crises du xv· siecle, en face de la RUorme, l'Eg lise 
sentait Ie besoin imperieux de preciser ses principes essen
tiels en le3 affirmant solennellement, et de reformer en 
meme temps son organisalion et sa legislati.on. Le mariage 
etail juslement I'une des institutions qui exigeaient run et 
l'aulre; anssi est-ce une des matiilCes qui ont ete Ie plus pro
fondement touchees par Ie condIe de Trente, c'est aussi l'un 
des sujets sur lesquels les discussions seront les plus vives· 
entre les Peres du concile. Les rUormes operees par Ie con
cile de Trent~ marqueront ~d'ailleurs Ie terme dernier, pour. 
ainsidire, du developpement de la legislation can,onique sur 
Ie mariage. Sans doute les constitutions des papesdans Ie 
cours des XVIe, XVlIO XVIII" et XIXe siedes yajouteront encore' 
quelques reglemen~alions assez imRortantes s.ur des points 
secondaires; mais avec Ie concile de Trenteia COl'Ce cl'catrice,. 
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est epuisee. eet epuisement est plus vi~ible encore en ce qui 
concerne la doclrine : presque aUCune lheorie juridique 
notable ne sera introduile par elle apres Ie XVIe siecIe, si ron 
exceple la sanatio matrimonii in radice, telle qu'elle se pre
sente dans Ie dernie.r etat du droit. Au contraire.la solution 
des questions dogm·atiques sur Ie mariage se precisera de plus 
en plus et arrivera a former un corps de doctrine complet 
el harmonieux. C'est III un phenomene dont l'explication est 
facile. Le jugement des causes matrimoniales ayant tendu de 
plus en plus a parlir du XVI

e siecle II passer des juridictions 
eccIesiastiques aux tribunaux seculiers, I' etude d u droit cano
nique pur, en matiere de mariage, devait etre abandon nee 
des jurisconsultes pour se concentrer aUK mains des theolo
giens.lei encore, et sous l'empire des memes causes, on etait 
revenu dans ce~te troisieme periode II I'etat qui avail disLin
glle la premiere. La plupart des ouvragcs modernes sur Ie 
mariage canonique etaient des livres de theologiens et non 
de jurisconsuHes 1; alors meme que leurs auteurs avaient 
pris leurs grades en droit canon, c'est l'esprinheologique et 
no'n l'esprit juriste, qQi inspirait leurs ecrils. Dans les etablis
sements eccIesiastiques ou l' on enseignait a la fois Ie droit 
canonique et Ia theologie, il sembIail de regie (et cela etait 
parfaitement logique) que l'on exposat integralement la 
theor-ie canonique du mariage dansles cours de theorie dog
matique et morale, en intercalant seulement dans Ie cours de 
droit canonique la procedure des causes matrimoniales 2. D' un 

L II faut en excepter les traites sortanl des universites germaniques ou 
. belges. 

2. Voyez par exemple : Juris ecclesiastici privati instituliones ad Decl'e
tatium enarl'ationem ordinatlB, auctore Sebastiano Sanguinetti, e societate 
Jesu, in pontificia universitate Uregoriana juris ecclesiastici professore, 
Rom;J~, f884, p. 447, n° 662 : ({ Cum de matrimonio fuse agatur tum in 
theologia 'dogmatica, tum ,in theologia morali" hie nobis dumtaxat conside
randum venit matrimonium quatenus objectum est judicii ecc\esiastici, atque 
etiamhoc pacto ut in hac complexione potissima innuenda nobis sint, reli
qua exquisitiora ad scholam textus canonici remittam:ls explicanda. in 
libro IV Decretalium. » 
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seul cote, la lheorie canonique du mariage conservait, la 
valeur d'un systeme juridique j udiciairemcnt applique, c'etait 
par la jurisprudence de la Congregation descardinaux in!er
pretes du coneile de Trente. Ce corps ramenaitll lui tous les. 
litiges importants que southe Ie mariage canonique dans Ie 
forum externum et sa jurisprudence presentaitaccumulee une 
masse considerable de documents .. 

[Depuis Ie comm~ncement du xx· siecle cependaot une 
transformation profonde s'est produite dans l'organisation de 
Ia plus haute juridiction ecctesiastique et dans Ie droit cano-: 
nique lui-meme. D'une part Ie pape Pie X a fait revivre I'an
tique tribunal de la Rutaromana 1; d'aulre part ila par ]e 
deeret ne temere de i 907 modifie sensiblement les ri>gles ante
rieures relatives au mariage. Entin La promulgation du Codell: 
juris c.anonici en { 917 et la Horaison de commen!aires que 
loute codification provoqlle necessairement. marquentune 
renaiss.ance de l'esprit et des etudes juridiques dansL'Eglise.J 

Je n'etudierai point separement et)ntegralement la lheorie 
du mariage dans chacune des trois perio~es queje viens de 
distinguer.Je ferai. partir mon exposition de la seconde 
perioiie, celie 'ou Ie droit canonique commence seulemen La 
exist~r eomme systeme juridique, regulier et comple!; majs 
la, sur ehaqlic point £Lue j'etudierai successivement,je{1f«3:
senterai lesprecedents que contien! la premiere periode.En 
d'autres termes· Ie droit du mariage jusqu'au. concile de 
Trenie', tel 'sera l'objet de la deuxieme partie de ce livre, 
mais lescdeveloppements des, plus etendus se.ront consacres 
au droit classique en ceUe matie.re, au droit: qui commence 
,avec Ie Decret de Gralien et va jusqu'au XVI" siecle. La je 

. presenteraila theorie du mariage dans son ensemble. Je lais~ 
·sera,i 8eulemenl de cOtele~relations ptkuniaires entre epOllx. 
En ce qui concerne la do!, les conventions matrimoniaIeg, Jes 
donations entre epoux, Ie droit eanonique De presente veri
tabtementaucuMorigjnalite; if se refere- purement etsim-

1. [Constitution Sapienti consilio du 29 j uin f 90~.] 
ESMEIN. 5 
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pleM~trt'1I:t.f:nrt!il:toma~n~~ tel qn'iLetaif iDferpl'ele par:les 
JJ§'bt~,,'et;~a'rfi}i~at'l d,'oitcoulumier' 1

;,c " , " , '. ,,' 

~O)fjiiilS'uDe[[rolsiediepartie J~etudierai Ie mariage ca.mlOlque 
d~pui's, leco~c~le'deT;~enle; ~t I~;:'fid.hle,a m?u h~t, ~~i est 
ufiiquem(lIijt1:a'e presenter l'h.tst()(redun' sysleme J~l'IdIque, 
Je:'repreildrai,.g~utement" dans la theorie du' .manage,,\es 
poiotsqu'a touches Ie legislateur:poor les modIfier on ceQX:. 

'sar'lesquelsi!":'s'est form,e une doctrinenouvell~ et oota1,le.: 
l~s! 'autre~{,resiiinflheoriqt1emilD{ I, sous l'emplre du, drOit 
linCien, nfl reparaitront pas,dilns 'cette troisieJ;Ile partie. En 

, re*;mcb~ l'y,'ar place toul el1tiere l'instiJulion des d,isp~)nsesl 
q'bVapparli~nt au~ trois ;periodes, :mais dontl~ d,evelop.pe~ 
tiI~nt Itfplusco'n'Siderablc seplacedans la derllJere ;c'es~la 
q'tie, stilrce poiot, je presenferai F~volu~i?n'dans s?n eolle:, 
, ,I [En lin on li'obv:eradans une luatI'Ieme partIe le.t:es 
'i'apideexpose'd,es del'nieresreformes apportees,a.l~ matIere 
pat-Ia i~O',islati(}n de Pie X ~t Ie Codex iuriscan()n'tC~·l, , . 
':~:Ma:is ~v'antd'aborder I'expose at) ,ce plap, je v,oudr,ais 
{IMager les principes dirigeants quidotnioent lemariage 
.ea~onique. Je serai ,pour 'cela force d'escompter 'paravan~,e 
iIe&resultats qu'etablira urie demonstration 'ulte:leure; m~ls 

'je poul'rai' ainsi eclairer des l'abotd lar{)ute' ~ parcou~lr. 
'"b"histoire ab'rege~des principes IPeparait une lllt~oduChO~ 
.litHe' a: :l'histoire des institutions: aussi,' a(t'res avwr ex.pose 
'dimsce premier chapitre les destinees historique~ du droit 
eano'niqueen cequi,c(}ncernela l'eglementation du mariagEi' 
je vaisessayer, dans un, secoo<,l ,de ,met:lrea nu, les, ressorts 
'inemes de ~avie interieu,re. ", :,,' , " 

• I' "-i' 

"~'il': Voye,z 8.uX I}ecrNl).ie~qe,' 6r~~,?ire, I~ Ie" ti~~e Dedo,na~~?nib~s ,in~e;' 
vi~~met u3:ore,m:etd,ot~ post ,divort~um,7;eftitue~d;~ nY, 20)"speClale~ent 
\e~ ch~pitres II, ,V'lP, a,vec, l~ glose et\,e c?mmef\ta~re de Panormltanus. ,,", , 

CHAPITRE Il 

Les princi:pe& et les ten dances du mariage canonique., 

2. Le sacrement de mariage. -~L'indissolubilite du lien conjugal: .Ie sacrement 
et Ie droit naturel. ,- La competence des juridictions ecelesiastiques quant 
aux causes matrimoniales. - La distinction des ~mpechements dirimants et 
prohibitifs. - ILLe contratetle sacrement. -III. L'importance juridique 
de .la copula carnalis.-.IV. La faveur du mariage; - V. Les prohibitions 

_ de mariage fondees sur la parente ou sur l'alliance. - VI. L'egalite du IlIari 
et de,la femme. ' 

00 ne saurait dire que la legislation callonique presente 
_sur Ie mariage un systeme parfaitemenl harmonique et conse
quentdans toutes ~es parties. Comme' tous les systemes 
juridiques qui 5e sont formes lentement,. et qui n'ont jama,is 
,ete revises, dans une codification . .veritable,elle offre' des 
contradictions logiques et des inconsequences, que l'histoire 
seule peut expliquer 1. Maisil n'en est pas lnoins'vrai qu'elle 
repose sur des principes propres, qui font sonoriginaHte ; 

"e,lIe oMit a certainestendances"qui sont son ame'meme. Je 
voudr~is' degager ces principes,' en disant'.commellt' ils solit 
;arrivesa, se faire. proclamer; . indiquer ces Iendances,en 
:Dotant lesperiodes ou elles ont exerce leur plus grande 
influence. 

L [On 'nepeut plus dire aujourd'hui que Ie droitcanonique n~a pas ete 
'revise dansune codification; maisilre§te vraique les\J}ontradictlons signa .. 
lees en 189i dans la premiere edition de ce livre n'ont pa.s ,disparu. J 



LES PRINCIPES ET LES TEl"llDANCES DU'MAl\IAGE CANONIQUE., 

I 

It est un premier principe qui do mine tout Ie droit cano,
nique An matiere de mariage. Le mariage est un sacrement. 

Je ne songe point iei it etudier dans son histoire, au point 
de vue de la theologie,Je dogme du sacrement de mariage ; 
cela depasserait ma competence et sortirait de mon plan 1. 

Mais ]wdois montrer les consequences juridiques qu'a pro
duiles ceUe conception. II en est deux que les canonistes y 
rattachent expressement : I'indissoluhilile du mariage, la 
competence exclusive des juridictions ecclesiastiques, quant 
aux causes qui mellent enjeu Ie vinculum matrimollii. 

Le sacrement demariage entralne l'indissoluhilitede 
Tunion conjugale parcequ'il represente l'uniondu Christ 
avec l'humanile ,etav:ecl'Eglise: celle ~union" Ia chose 
figllree, etant indissoluble, la premiere, qui en est'l'image, 
doit presenter Ie meme caracLere. Voila comment les cano
nistes'de l'epoque classique ont, toujours juslifie l'indissolu
hilite; et non seulement celle cooception servait it la justifier, 
mai~ encore, com me , nous Ie verronsplus loin, elle en 
donnait Ia mesure. II faul ajouter cependanl que ceUe expli
c!ltionne, p,arait pas avoirete donnee de tout temps; et, 
'd'auL+~ pat\;~' sansrahand~nner jamais, l'Eglise en a donne 
en' meme temps une autre, qui lend it prev<iloir de plus en 
plus it mesure qu'on' s'avance dans les temps modernes. 

Des, les,premie~s temps d'u christilinisme l'Eglise parait 
avoir professe l'indissoluhiliteabsolue dumariage. Sans 
donte iise produira pendant' longtempsune doctrine opposee t 

ayant ponre'lle d'lhnin'enles'autorites, Sans douLe aussi, pen-
,dant d.es si~cles, Ia pratique ecclesiasLique ne correspondra 
pas exactemenl aux 'principes poses et Iaissera Ia porleassez 
largement ouverte au divorce 2. Maisil n'y avail la, je Ie 

; ; 1:. (Cextehistoire vient ,d'elre tracee de main de J;llaitrep,ar M. G. Le Bras. 
,dans liarlicl~ 'Ma1'iage.du,Dietionnairede theologie eatholique,.col. 2f2~ et 

suiv. (ParIS, Letouzey et Ane, 1921),,]' '.' , . 
2. Voir plus loin, deuxieme partie, titre III, c. 1I. 
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erois, que des opinions divergentes de la pensee commune, 
des accommodements necessaires avec la loi civile. L'indisso
~ubi"ite' absol~e etait l'ideal et Ia regl~. Se\llement pour 
J llshfier cetteregle, ce ne fut pas d'abord la mHion 'du sacre
ment qU'oninvoqua; ce furent les declarations du Christ 
sur ce sujel.qui furent seules d'abord prisesen consideration. 
On se L.ornait"a .commente~ les passages des evangiles' qui les 
contenaIenl. :SalOt AmbrOIse un des premiers Jes fail suivre 
du passage de saint Paul, d'on est sortie'principalement la 
theorie du sacrement de mariage l

• Mais c'est vraimentdans 
saint Augustin que ron voit etabJie pour Ia premiere rois 
unel'elation logique et necessaire entre Ie sacrement et 

, rindissoluhiJite; avec lui, ce point de droit est pLeinement 
degage. Ses ecrits contiennenL en ce sens des passages 
nombreux et prohants 2. lialgre cela, 10rsqu'iI combat l'opi-

. L E~p?sitio in Luca~, li.b., V!II, n°!i :, « Dimittis ergo uxorem quasi jure, 
s~n~ CrImlU~; et puta~ Id hbl l!Cere, qUia lexhumana non prohibet;. sed 
dlVlna prohlbet .... Aud.llegem Domini cui obsequuntur etiam qui leges ferunt: 
« QUffi ~eus conjunx~t homo non separet. » - N° 9 : « Tamen quia supra 
proposmt regn~m Delevangelizare, et cum dixisset de lege unum apicem 
non posse cadere; subjecit : " Omnis qui dirriittit uxorem suafu et ducitaltec . 

ram, mcechatur. Reete admonet apostolicus die ens sacramentum hoc magnum 
esse de Christo et Eeelesia. » , . 

2. De nuptiis et eoneupiseentia, I, x : « Verum etiam quoddam sacramen
tum nupt~arum commendatur fide,libus conjugatis... hujus proculdubio 
~acramen~l. res est, ut mas et .femma connubio copulati quamdiu vivunt 
lns~parablht:~ p:rseverent; nec bceat, excepta causa fornicationis, a conjuge 
conJu~em dl;lml. Hoc emm custoditur in Christo et Ecclesia, ut vivens 
{'urn VlVente ill ffiternum nullo divortio separetur ... Ita manet inter viventes 
quoddam conjugale, quod nee sep~ra.ti~, nee cum altero copulatio possit 
auferre. Manet autem ad noxam Cflmlms non ad vinculum fcederis sicut 
apostata anima ~elut de ~o~jugio Christi recedens,' etiam fide ;erdita 
sa~ramentum fidel non amlttIt quod lavaero regeneration is accepit. » _ 

!b,td" C, XIIl, p .. 433.: « Omnis, itaque nuptiarum bopum impletumest in 
~lhs parenti?us Christi, prqles,' fides, sacramentum;' prolem cognoscimus 
Ipsum Dommum Jesum; fidein quia nullum adulterium' sacramentum" : 1I d' " . . ' , qUIa 
nu urn, IvorllUm. » :- I~id., c. XV~I, p. 4:17: (C Sacramentum vero, quod nee 
~epar~tI neeadulteratl amltlunt cO~Juges, 'concorditer castequecustodianl. ») 

-.: Ib,d' j c. XX[, p .. U2 : « Quod ergo est iIi Christo etEcclesiaulllgnu:m, 
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Bion.quiadmet Ie divorce pour adultere.de la,femme, saint 
Augustin fait porter encore toutlepoidsde Ia discussion 
sur l'interpretation des paroles evangetiques} .. Mais Ie prin.., 
cipe des lors atait pose elilpoussera desracinesdeplus en' 
plus profondes. Dans, la seconde moitie du IX· siecle"c'est 
direclement au sacrement qu'Hincmar de Reims raUaehe 
l'indissolubilite; avec lui la theorie prend mem~une forme 
nouvelle, preparee par destextes anterieurs : ]e. mariage ne 
devient vraiment indissoluble que lorsque, consomme par ia 
copula carnalis, it represente veritablement l'union du 
Christ qui s'est fait chair pour s'unir it l'Eglise 2

• Sur ce· 
demier point des rriodifications se produiront dans la suite,. 
mais Ie principe meme restera celui de t\luslesgrands cano,. 
nistes. Tous font deriverl'indissolubilite du sacrement, et ne 
reconnaissent comme iodissolubles que les uoions qui sont 
eo memetemps dessacrements. lis refusent ce caractere aux: 
.mariages·des infideIes,'c'H Ie sacrement de mariage, comme 
,tous ceux de la nouvelle loi, presuppose Ie bapteme:i. Videa 

:hoc in si~guli'~.quibuscumqu~ "iris a~que uxoribus minimum sed tamen con':' 
junctionis inseparabilis sacramentum. » - D~ adulterinis conjugiis, lI,v;: 
',tome XXI, p. 619; C.II, C. XXXII, quo 7. [Peters, Vie Ehe nach der Lehre
des heiligen Augustinus, G6rresgesellschaft, 1918, n'apporte rien de nou
yeau sur ce point.] 

1. De adulterinis conjugiis. passim. 
2. De, nuptiis Stephani, et fi,li<e Regimundi comitis (Op. edit. Sirmond, 

tome II, p. 652): « Nos ostendere possumus quia non omnes nuptiffi con
jugalem copulam faciunt, quas non sequitur commixtio sexuum ... Nee 
habent nuptiffi ip se Chri~ti .et Ecclesiffi [sacramentum, sicut B. Augustinus 
dicit, si se [luptialiter non utuntur, id est, si eas non subsequitur commixtio· 
sexuum ... »P. 659 : « Sciat, ut traditione majorum docuimus propter talem, 
,desponsationem, do~ationem atque pro talibus nupliis, sicut iStffi fuerunt,. 
non esse conjugium quibus defuil conjunctio sexuum, ac cum prolis spe 
.sacramentum. » P. 6.57 :« In copula vero conjugali in qua desponsatione,. 
dotatione et nuptiarum sacramento, corporis scilicet unitate, Christi et 
Ec.clesiffi videtur fuisse mysteriulU, nisi morte corporis intercedenle, conjugii 
,non poteril soll;ltio fieri sicut evangelica et apostolica. testatur auctoritas, et 
,Omnium catholicorum doctorumchorus. » 

3., Diq,tu'(lI Gratiani, sur c. XXVII, C. XXVIII. quo ! : « Legitimum. con-

I,ES 'PRl~CIr.I<:~~'f[ I,ES :J!,~Q,AN\>E~;~@l\I.$.R!,~G"-:£fl~~IQlJl!l~ i't 
fondamenta1e it laquelle-jls se ,raUaclient est pr~se3~ee)pa:r eux 
avec Ja; pillS; grll.nqenettete), 'et.ta mente ,concepliolI se, 
trouve chez I~5 theologi~l1s aneie~s;il. ,sl,lffira d'e .cit{}~. 
pierre Lombard 2 et saint Tll,;()mas d'Aqllin 3. ", ... 

jugium est quod' legali institutione velpro"inciffi'ffi;ribus cont~a,lilt'ur;H6~ 
inter infideles ~atum nop est, quia n?n est firmumet iriviola&iie' ~ofijugjiIrit' 
eo:um. Dato. emm libe1l6 r.e,Pudii, liceteis recerlere ah itlvicem et:aliig copu~, 
Jan . lege fOfl, n<\n lege p_oh quam non;sequun,ttii'>~ 'fn,ter fitieles (vero. ratum . 

'conjugium est, quia conjugia, semel inita inter, eos, tllteri~.ssolvi ~on,po~f'" 
sunt·» Hostiensis,Su~ma (ed.iL' Lugduni" 1517 /p: 3~~r:i( Et' hoc. in'tel-

'Iigas de matrimoniofidelium; ciIIh enim baptismus sit fundani~n'tuni'6mriitiili 
sacramentorum, patet quod in ,pagano velirr judceo hffie cad~ie ~0n pas'; 
sunt: " - PanormiLanus, sur c~; VIi, De g,ivort." IV, 19,no 5,' :« Puto. sic: 
dicendum quod ideo ponderaturhaptismn8 in;indissolubilitllite mat~i~onti 
quia, ubi non est fides christiana, matrimonium non habet .su~m signHi~ 
catum; nam matrimonium consumlI}atum denotat unionemetconformit~Le~ 
qUffi est inter Deum et Ecqlesiam per assu~ptionem car~i~ humart~. U rid~ 
sicu! figuratum est indissolubiie, qniacarnem quamDeusassump~ifnunquani 
dirimit, ita et,matrimonium illud figurans debet 'esse indissolubi!e :sicut 
figuratum.Hoc auter.n significatumnoll habet matrimoniqmquod est:inter 
infideles, quia negant assumptionem carois, et sic matrimonium inter eos non 
est ita firmum et indissolubile quia cessat inter eos ratio indissolubilitatis.» 
, 1. Hostiensis, Summa, r. 348 : " [jicitur. sacramentum non: quia ip~,urn 
sacramentum sit conjugium sed quia est .ejusd.emrei sacfffi signum, scilicet 
spiritualis eL inseparabilis conjunCtionis Christi et. Ecclesiffi, quodquarriCliri 
matrimonium durat inseparabiliter adhffiret~ .. Nunquam es.t matrimonium 
sine sacramento. ~am etsi interdum corporalis,separatio fiat causa fo'rnica~ 
tionis vel ex communi consensu causa oration is', sacramentalis t1).men sepa-

. ratio inter fideles fieri non potesL nisi cum desinit'vin'cul1,iln I,n~trirrioriii; pulta 
IJer mortem utriusque. vel alterills conjugum" vel per lngressuIn' religioriis 
ante carnalem copulam, }) -" Panormitanus, sur C. VB, X, De conv/ conj., Ill, 
39, n~ 12 : ". Nam matrimonium, q,uatenus res est et non' sacramentum, 
posset dissolvi sicut cffiLeri contractus. : sed quatenus est sacramentmri 
regulatur a natura et significatu ipsius rei significatffi. » . " 

, 2. Sententi<e; lib. IV, D, XXXI, C : « Sacramentum\'ero ita inseparabiJ. 
liter conjugio hreret legitimarum personarum, ut sine illo conjugi'llm noft 
es.se videatur, quia semper manet inter viventes vinCl1\um conjugale,ut, 
eham interveniente divortio fornicationis causa, conjugaJis vincutifirmitas 
non solvatur. Ubi vero non inter legitimaspersonas contrahitur eonjugium, 
non ad est ilIud bonum quod dicitur sacramentum, quia po fest iSolvi taHum 
copula.)}, ,', '. :, 

3. Summa, prima secundffi, quo t02, art. 5 : «Matrimonium fuit.. q'l1i.~~!p. 



72 LES ·PRINCIPES ET LES TENDANCES DU MARIAGE- CANONIQUE,' 

Mais celle explication de l'indissolubilite dumariag.e n'est 
pas la seule qui ait ete don nee par la theologie : deux autres 
sont presentees, dont la portee est tout autre, D'apres fune, 
cette i ndissolubilite viendrait du droit naturel lui-meme, Ie 
mariage ne pouvant remplir ,sa fin q,ue s.'.il est i,ndissoIuQIe;. 
d'apres I'autre, elle aurait eM etablie par Ie droit divinpositif, 
a l'origine meme de Ia famille humaine. Lors de la premiere, 
institution du mariage, Dieu aurait mis dans la bouche 
d' Adam les paroles qui devaient en etre la regIe: Quamobrem 

,homo relinquet patrern et,matrem et adhmrehit uxori sum et , 
, eJ'unt duo in carne una 1. Les deux theses, quoique distinctes,., 
se rapproehent assez pour que les auteurs neles a:ient pas Ie 
plus souventseparees, mais les aient au contraire cumulative
ment presentees. E1les ont pour eLIes des autorites anciennes. 
e'est la doctrine que presentea plusieurs reprises Yves de 
Chartres 2. On peut y rapporter de~x decretales celebres, ou ' 
est employe Ie mot sacramentum pour designer Ie mariage 
des infidetes 3; car ce motne peut designer la lesacrement de 

in veteri lege,. prout erat in officium naturlB, non autem prout est sacra
menium conjunctionis' Christi et EcclesilB, qUlB nondum erat facta,unde et 
in veteri lege' dabatur libellus repudii, quod est contra rationem sacra" 
menti. )) cr. Sanchez, De sacrosancto matrim. sacramento (edit. Viterbii, 
1754,), tome I, p. i 00; Perrone, De matrim. cMistiano libri tres, RomlB, 
1858, t. lIT, p. 150 et suiv . 

. 1. Gen., Il, 23, 24. 

2. Ep. CL V (p. 266) : « Ita e~im ab ipsa mundi creatione naturaleet 
inviolabile manet conjugii sacramentum; ut nec prlBvaricatio originalis iHud 
abstulerit, nec diluvii sententia, crimina diluens, immutaverit. Quod ergo, 
divina s'entent.ia sanxit et immutabile fieri voluit, non .debet humano inter
dicto disjungi.)) - Ep. CCXXX (p. 401) : « Quoniam a principio condi
tionis humanlB naturali institutione conjugium constat esse sancitum, nuI
lum credo posse fieri divortium nisi causa interveniat quam Lex admitti 
aut Evangelium. » 

3. C: Xl, X', De transact., I, 36 (Honorius III) : « Utpote conjugii sacra
llJ,entum, quod cum non solum apud Latinos et GrlBcos sed ·etiam apud 
fideles et infldeles existat. » C. Vlll, X, De divort., IV, 19 (Innocent III) : 
'""Cum sacramentum conjugii apud fideles et infideles existat. » , 
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mariage proprementdit, et il ne peut avoir de sens utile que 
s'il altribue au mariage des iofideles les autres qualiles du 
mariage deschrelieos. Entin, u ne constitntion de Boniface VIII 
(c. un. VIo, De voto, Ill, 15) en conLient l'expression)a plus 
nette!. Malgre cela, cette double conceptionn'exerltaaucune 
influence serieuse sur les canonistes de l'epoqu'e classique. 

·llsconstataient bien d'ordinaire la premiere institution du 
mariage par les paroles que la Genese met dans la bouche 
d'Adam, mais its ne soogeaient point a en tirer des conse
quences juridiques. Leur theorie, quanl it l'indissolnbilite, 
avait ete batie sur Ie principe du sacrement et its y restaieot 
fideles : ils se la transmetlaient avec cette force de tradition 
qui distfogue le~ juristes. Admettre que l'indissolubilile deri- ' 
vait du droit naturel ou dela premiere institution du mariage, 
c'etait reconnaHrelogiquement que les mariagesdes infideles 
etaient indissolubles aussi bien que ceux des chreliens 2. Or 
cela eut bouleverse l'ordonnance du droit canonique, car 
c'etait un principe reltu que Ie mariage des infideles Mail 
verum sed non ratum, et que l'un de deux epoux infideles 
converti a la Coi chretienne pouvait, a de certaines ,conditions, 
repudier son conjoint et contracter un nouveaQ. mariage~ , 
L'un des premiers au xv· siecle, Panormitanus examine la 
difficulte, qu'il resoul, non sans peine, el il conslate en meme 
temps que les docteu rs ne l'abordent pas 3. 

1. « Matrimonii vero vinculum ab ipso EcclesilB capite rerum omnium 
conditore ipsum'in paradisoet statu innocentilB instituente unionem et 
indissolubilitatem acceperit.» . 

2. Yves de Chartres, Ep. CCXXX : « Adhuc enim vigebant Juda?orum et 
gentilium secundum legem naturalem sociata conjugia et nulla vel rarissima 

'erant christianorum connubia, quando, apostolis interrogantibus si licet 
homini uxorem dimittere, responsuffi est a Domino, nu\lum conjugatorum 

'fieri posse divortium, excepta fornicationis causa. )) 
3. Sur Ie c. Vll, X, De divort., IV, 29;< no 5 : « Cum matrimonium sit 

verum inter infideles non videtur quod possit separari, non obstante defectu 
baptismi. Nam Christus interrogatus a JUdlBis, qui non habebant haptis
mum, respondit : Quod Deus conjunxit homo non separet. Sic ostt;lndit 
indissolubilitatem ,matrimonii, etiam inter infideles', Ad idem facitquod 
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A d'autres points de vue, ces theses soulevaient.d'ailleurs 
de graves objections de principe. Comml\lnt conciiier av;'c 
eUes Jes divorces admis chezles Hebrenx, soH par les· cou
tumes patriarcaI~s, soit par Ia loi mosaiqua ?SiJ'indis~olubi
lite etait de droit naturel, Ie droit divinpositif n~aurait pas. 
pu IU.i-meme admettre Ie divorce 1 ; sielie deri~aitdu droit . 
divin positif 'et de la. premiero inst.itution du ma~iaO"ela 

·0' 
faculte de divorcer, inscrite dans Ia loi mosaique,devait 
etre consideree comme une disp~nse accordee pa~ Die\l 
me me 2. 

. Ce quiparaissait su.rto~t difficile a d~montrer, c'est qu~ 
Ie mariage rut indissoluble (In droit natureL En efi'et"la fin.dQ 
mariage selon la nature, c'est d'abord Ja propagation' de l'es
pece, mais alors la repudiation de la femme sterile parait 
s'imposer' en droit; c'est, en second lieu, la sati!,;faction des· 
bes9inssexuels at Ie Temede it la fornicatioll, mais alorsla 
repu.diation d'un conjoint devenuconstamment malade et 
Jmpuissant apparaH comme legitime 3. Cependant, cette;opi-

~;ttrimonium fuit longe ante baptism~m in statu innocentire in' paradiso et 
recepit indissolubilitatem suam cum fuit dictum : Et erunt duo in carne 
una. Doctores non tangunt... Nec obstat. quod dicitur : Quod Deus 
conjunxir homo non separet, quia non est homo quidissolvit in h06Ca,su 
sed Ecclesia authoritate divina. Nam Ecclesia interpretatur in hoc jusdivi

·num, et inducit hocetiam favore fidei, ne infide1es tepescerent redire ad 
fidem, videntes searctari ad continenti am, uxoribus renuentibus ~ecum 
cohllbitare. » 

1. Perrone, op. cit., tome II1, p. 119 : u Prreterea certum est Deu~ io
ter?um, in:o. srepius, hac .in redispensasse, dissolutionemque vinculi conju,
·?ahs permlslsse. Ergo eVldens est non esse conjugium ita firmum, spectato 
Jure naturre, ut nunquam possit dissoJ\'i; si enim dissolutio stricto et '.pri
mario naturre juri opponeretur, ea utpote essenlialiter ac semper mal anun
quam a Deo permitti posset. » Cf., p. 135. 

2. Perrone, op. cit., tome IIl,p. 150 : « Patet ejusmodi constitutionem 
mosaicam non fuiss~ prreceptivam sed lantum permissivam, aC.per eam di
vinitus dispensation em dalam fuisse primrevre legi indissolubiiitatis a Deo 
ipso constitutre in nuptiarum institutione inter protoparentes.» . 

. 3. Bellarmin, De matrimonio, c. I\', no 2; Sanchez, De matrim., L II, 
dlSp. XIII; Perrone. op. cit., tome III, p. if 9 et sui\'. 
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.nion prenant de plus. en plus faveul' parmf Ie's' meologi~ns; 
ceux-ci onttrouve une reponseaux objecti'oos, reponse toujOtlt's, 
facile d'ailleurs, quaod 00 parle de droit naturel. Elle coo
sisLe a changer Ie seos de cette expression. :Dans une theorie, 
que nous retrouverons plus tard Sur notre route, ils disliu'..c 
guent pour ainsi dire deux couches de droit natu·rel. L'une 
comprend les preceptes universelsqui sont comme les pre
miel's principes dll droit de La natul'e, et ce.ux.;.iA s'imposeot 
d'one maniere absoIue, ne peuve.ot etre ecartes par Diel} 
meme. L'autre comprend des conclusions plus eloignees, 
tirees des premiers preceptes, etces preceptes seconnaiI'es 
contiennent bien Ia regIe de la justice, mais its ne sont pa'S. 
tellement immuables que la dispense ne puisse-en ette accor'-
dee par Dieu 1. P{}ur Ie mariage, appa'rtiennent a Ill. premiere 
couche Les regles que commande la fin premiere et directe 
de l'union conjugale, a la seconde les regles sans lesquelles. 
cette finpeut bi,en etre atteinte,mais l'institutionile saurait 
porter toos ses fruits. En se rattachaot a ceUe distinction, les 
theologiens declarent que la polyandrie est eontraire au droit' 
naturel primaire et Ia polygamie senletnent au droit naturel 
secondaire, parce que la premiere seule, at pas la' seconde,. 
entraverait la procreation des enfants 2. De merne l'indisso
lubilite du lien conjugal est une regIe du droit naturel secon

'. daire, car, si elle ri'est pas commandeepar la fin premiere 
de l'institution, elle correspond au V<BU des epoux Lorsqu'iLs. 

L Sanchez, op. cit., l. VII, disp. VI, nOS 2 et suiv.; Perrone, op. cit., III, 
p. 24 :« Distingui igitur debeni duo prreceptornm generalium genera, quo
rum alterum constat ex universalibus et communissimis, qUalsunt veluti 

"principia prima juris naturre; alterum constituitur ex conclusionibus, qure· 
ex primis illis principiis derivantur.Jam vero principia illa prima ac uni
versalissima et ab omnibus admissa rectitudinis normam ac regulam ita. 
'Constituunt ut nullo unquam in easu in iis dispensari possit i secundaria. 
autem, qure nempe ex illis primis deducuntur, licet regulam rectitudinis 
contineant, non ita sunt firma ut, mutatis rerum, temporum ac personarum 
adjunctis, in iis dispensari non possit ac ea mutari, .non quidem ab homi
nibus, sed aDeo legis naturre auctore. }) 

2. Perrone, op. cit., III, .p.i24. 
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eontractent; et l'atfection des parents, l'education mora 
des enfants l'exigent imperieusement I. ' 

Par la, on arrive it fondre dans un systeme harmonique 
Ia doctrine qui fait deriver l'indissolubilite ,du droit naturel 
et celle qui la rattache au sacrement. De droit naturel, Ie 
mariage e~t indissoluble, mais ceUe indis~olubilite n'est point; 
absolue; elle devient plus com plete, lorsque ,Ie mariage 
prend Ie caractere de sacrement; elle devient absoIue, lors
que Ie mariage chretien, consomme par la copula carnalisy 

represente exac1ement l'union du Christ et de l'Eglise, 2, Les 
divers termes dont se composeceUe progression se sont 
historiquement presentescomme des doctrinessuccessives et 

. independanles, ainsi qu'on Ie verra dans la suite;mais ils se 
sont combines dans une synthese definitive., 

L'Ealise dans l'expression officielle de sa do.ctrine, a. o , 

tique ceUe eclectismeau moins depuis Ie xVlesiecle. Dans 
sens est en etfet con~u Ie preambule arrete par les Peres du 
concile de Trente, et qui precede lescanons sur Ie mari 
adoptes par eux 3; dans ce sens egalement est redige Ie 

1. Perrone, tome III, p. 120 et suiv. 
2, Sanchez, op. cit., I. II, disp. XIII, no 7:« Omnimodam indissolubili

tatem non competere matrimonio exjure natunB, nec ex ratione sacramenti" 
sed ex significatione qua Christus evexit illud ad significandum unio 
indissolubilem Christi cum Ecclesia; et quia hcec signiflcatio tantum 
nit in matrimonio consummato ilIud solum omnimodo esse indissolubile. 
- Pel'rone, op. cit., III, p. 157 : « Nobis videtur ex una parte conjugii . 
-dissolubilitatem ex ipso naturce exposci jure adeo, ut nihil sit in 
natura quod illud dissolvere ac dirimere valeat, nullaque humana !JVI,"''''''~, 
·quce vinculum possit attingere, Verum et illud fatemur ejusmodi 
{)mnimodam haud spectare ad jura primaria seu essentialia legis naturalis. 
Ex altera vera parte negari haud posse videtur majus adhuc robur, fl 
remque indissolubilitatem nactum esse matrimonium christianorum, tum 
jurepositivo divino, dicente Christo: Quod Deus conjunxit homo non 
ret, tum ex veritate sacramenti, qua fit, ut nullo unquam in casu "',Il 1.1"111111' 

nium fidelium semel consummatum possit dissolvi.» 
3. Sessio XXIV, Doctrina de sacramenta matrimonii (edition Schulte 

Richter, Lipsice, 1853, p. 214) : « Matrimonii perpetuum indIO' '~VI.UlJU"lU,-!I'O 
nexum primus humani generis parens divini Spiritus instinctu 

• 
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, hisme romain I. Benoit Xl V, dans sa conslilutionDei mise
;atione, de l'annee i74i, justitie l'indissolubilite it Ia fois 

ar l'institution premiere du mariage, par Ie droit ,naturel 
p , d t 2 ' et. par le caractere u sacremen . . . ,. 

De nos jours, la doctrine, officlelle de I Eghse semble 
iosister surtout sur'I'indEsolubilitede ,droit naturel. Celle-ci 
est visee particulierementdans Ie Syllabus de Pie. ~X 3, et 
Je pape Leon XlII, dans son encyclique' Arca~u~ dwtnm, du 
to fevrier i880, l'affirme egalement tout en mSlstant sur les 
etfels du sacrement'4. 

vit, cum dixit,: Hoc nunc os ex ossibusmeis, et caro de carn,e mea.: quam
obrem relinquet homo patrem suum et matrem, et adhcereblt uxon suce e~ 
erunt duo in carne una. - Hoc autem vinculo duos tantummodo copulan 
et conjungi Christus Dominus apertius docuit, quum postrema ilia verba: 
tanquam a Deo prolata referens dixit: Haque jam non sunt duo sed u.na 
caro, statimque ejusdelllnexus firmitatem ab Adamo t~nto ante pronunCla
tam his verbis confirmavit : Quod ergo Deus conjunxlt homo non separet. 
_ Gratiam, 'vera quce naturalem ilIum amorem': perflceret. et indissolu~i:em 
unitatem confirmaret conjugesque sanctiflcaret ipse Chrlstus venerabIilUm 
sacramenlorum institutor atque perrector sua nobis Passione promer.uit, 
quod Paulus apostolus innuit dicens : Viri.' .diligite uxores vest:as . SlCUt 
Christus dilexit Ecclesiam, et seipsl).m tradldlt pro. ea, moxsubJungens : 
Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et Ecclesia. » 

1.. De matrim., sect. I, § 11 : « Quamvis matrimonium, quatenus naturffi 
est officium, conveniat ut dissolvi non possit, tamen id maxime fit quatenus 
~st sacramentum. ». , 
. 2. Dans Schulte et Richter, Canones et decreta conciliiTridentini, p. 565: 
« Siquidem matrimonii fredus a Deo institutum, qu?d e~.quat~nus natu:ffi. 
offlcium est, pro educandffi prolis studioaliisque matnmonll boms ~erVaTldIS, 
-perpetuum et indissolubile esse conv~nit;, e.t qua:enus est catholIcffi E~cle. 
'Sice sacramentum, humana prre:mmptlOne dlssolvl non posse, Salvator Ipse 
ore suo pronunciavit dicens : Quod Deus conjunxit, homo non separet •. » 
I 3, Errores de matrimonio christiano, § 8, n"67 : « Jure naturce matflmo
llii vinculum non est indissolubile et 'invariis casibus divortium proprie 'dic-
tum auctoritate civili sanciri potest .. )}: "', • . : ' 
: 4. « JaI)1 vero apostolis magistris accepta referenda sunt, qme sancti .p~
tres nostri, concilia 'et universaliil Ecc!esice traditio semper docuerunt, mml
,rum Christ'uni Domirium ad sacramenti. dignitatem evexisse matrimonium; 
.siuiulque efTecisse ut conjuges, crelesti gratia quam merita ej.us pepe~erunt 
septiac mnniti, sanctitatem in ipso conjugio adipiscerentur; atque III eo, 
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Lesecond effetjurjdique queles canooistes oot expresse
ment rattache au sacrerilentde mariage, c'est Ii:!: competence 
,exclusive des juridictions ecclesiastiques quan! a'uX: tau-ses 
matl'imooiales. Mais ici nous sommes eo faee d'une concep~ 
tion qui suremenln'appartient pas'au fonds primitif. Gen'est 
pas par une revendication de princires que l'Eglise conquit 
la ju:ddicthm sur Ie mariage. Apres l'avoir pendant des 
-siecles . partagee avec l'Etat, elle l'obtint sans' partage au 
Moyen Age par un.CO'OCOIH'S de cil'constances, que j'ai cherche 
.a. decrire precedemment. Mais lorsque celte comptHence fut 
€tablie et qu 'on en fit la theorie, on la justi fia en disant que 
'seule I'Eglise pouvait connaltre des sacrements1..Cependant 
on n'insistait pas beaucoup sur cette consideration, et parfois 
meme on preferait des arguments moins solides. Cetle com
ptHence des juridictions ecclesiastiques etait jadis si univer
s~llement admise qu'on eprouvait a peine Ie besoin de la jus
tIfier: la luUe portait alorssur d'autrespoints plus, con testes. 
Mais au concile de Trente, lorsque.cette competence sera 

-ad exemplar mystici connubii sui cum Ecc1esia mire conformato 'et amorem . , '.- , 
flUI est naturoo consentalleus, perfecisse, et viri et mulieris individuam 
.suapte natura societatem divinrn caritatis vinculo validius conjunxisse. }) 
" 1. Bertrandi, De origine jurisdictic)JfUm (dans Ie Tractatus tractatuum, 
t. III, I, p. 30) : « Dicendum est quod de se et jure suo (jurisdictio eccle~ 
siastica) extenditur ad, cognoscendum et judicandum de omnibus peccatis, 
non solum de illis qurn sunt contra articulos fidei et sacramenta in quibus 
pri.ncipaliter fundatur religio christiana, sed etiam de omnibus peccatis mor
tahbus. » - Panormitanus, sur c. m,. X, De ord. cogn. II,1(} nO 3 : " Causa ". . ~ , . , 
~atrlI~om'lhs ~pectat ad )udicem ecclesiasticum non solum quandoagitur 
'lll~er.lpS?S cO~Juges et ~I~p~tatur de validitate conjugii, sed etiam quando 
prmClpahter agltur de legltImltale, cum.de.cisio dependeat ex validitate matri
·moitii. Etest ratio secundum lnnocentium quia cum scriptum sit: Quod 
Deus'conjunxit homo non separet, ita ~lfonuntiare non fuisse matrimonium 
vel esse inter aliquos non homo sed solus vicarius Dei potest judicare . 
. Intellig~: "iearius Dei vel deputatus ab eo, ut est episcopus, qui de hoe 
cognosclt. Item addo aliam rationem magis specialem. Matrimonium est 
unum de. septem sacramentis, merito non lai'cus sed Ecclesia habet de eo 
judicare. Item matrilllj)uium fuit inductum de jure divino et non civili· ideo 
ad vicari urn instituentisseu depuLat.um per eum pertin~t cognitio eju;. _, 
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sole'rineHernent affirmee dans un canonsanCtiollOe par l'aha
theme \ la plupartdes orateul'S la rattacherontexpressement 
au sacfement, enla lirilitant aut causes' oil' celui- ci serai en 
jeu~. ;, 
~Denos jours, id comme pour l'indissolobilite du lien eon.,. 
jugal~ la doctrine"'<ie l'Eglise parait avoir pris on ppint de 
vue un peudiffereQt. Elle tend a affirmer que par leur 
nature propre, independamment do ca:ractere sacramentel;: 
les causes 'matritnoniales releventde la puissanceecctesi<is~ 
tique. C'est ce qui parait ressortir du Syllabus de ;Pie IX3

; 

c'est ce qui se degage plus nettement encore de l'encyclique 
de Leon XUI; dulO Mvrier (SSO"," : . 

1. Sessio XXIV,Canones de sacramento matrimonii, XII,: « Si qUIs 
dixerit causas matri~o~iales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathe-
ma sit. » . . .' . 

2. Voyez p'ar exerrip"te Didacus de 'Payva (dans Theiner, Actagenuina, 
II, p. 239) : <i Improbavitopinionem illorum' qui tenent matrimonia ante 
benedictionem sacerdotis non e:si;le sacramenta. QUQd,sive~um est, non est 
cur responde(l,tur.,neque a'lf jllrisdictionem ecc\esiasticam pertinent, cum ea 
f(l,lione watrimonia ad. ecclesia~ticum judiceni pertineant .quia sacramenta 
sunt. ».:..- Lq,rinensis(ibid.Y, II; p. 32~ :'« Causle' ma:trirnonialeseoncernlmtis 
sacramentum i)jle merne, II, p. 355. -cr. Bellosillo, II, p. 2H jParisien
sis, lI,p;':i21 j Gaditanus; n, p. 330j:Corosopilensis, II, p.3'30j (jppiden~ 
sis,II; p. 331; Senonensis, II, p: 34* j Assaphcnsis, II, p. 3li5. 

3. Errorcs de matrimonio christiano, §8, n° 74: « Causrn matrimoniales 
et sponsalia suapte nqtura ~d forum9ivilepertirie~t.» L'idee '~ueJe signale 
me parait resulter desmots suaptc nalura, et de ee que les fianc;ailles; qui 
u'engagent, pns la question de sacrement; sont mises iCi'slir1a m~me ligna 
·quele mariage. LLe C. 'J. C.'ne parle que des causal matrimOl1taies, mais 
il n'est douteux pour personne que I'Eglise reserve aussi bien a. ses tri
bunauxles litiges concernant les fianQailles. Linneborn:; Eherecht, p. 49.] 

4. « Inest in eo sacrum at religiosum quoddam lion adventitium sed inge
nitum, non ab honiinibus acceptum sed ndtural insitum ... Testamur et mo
numenta antiquitatis, et mores aique instituta:'populorum 'qui adhumani

·tatem magis a-ccesserurit et exqtiisitiore juris etrnquitatis coghitione prai
stiterunt, quofumOhinium mentibus informaturh· anticipatumqlle filisse 

'ctmstat, . ut,cum' de matrimonio cogitarent, forma occureret eis 'cum reti
'gione etsanctitate conjuncta. Hanb Dbcausamnuptirnapud iilesnon sine 
ncreremoniis religiontim;auctoritate pontifictlm; ministerio sacerdotumfieri ' 
consueverunt. Ita magnam in animis cmlesti doctrina cal'entibus vim habUit 
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L'indissolubiUte,du lien conjugal, la competence exclusive 
des juridictions ecclesiastiques quant aux causesrnl1trim<i
niales sont les seuies regles juridiques expressement ralta
chees par les canonistes au sacrement de mariage. Mais ;1 en 
est une troisiemequi me parait remonter ala meme source: 
c'est la distinction des empechements de mariage en pTohibi
tirs et dirimanls, distinction creee par les cano~istes et ~ui a 
passe dans Ie droit civil de la plupart des natIons occiden
tales. Sansdoute la repartition des empechements entre les 
deux classes ne s'est point toujours faile dans les ~emps 
anciens par l'action d'unepensee retIechie, par application 
d'un principe cerlain : CEl qui Ie montre bie~,. C'l;)st que la 
liste des uns et des 'autres ne sera detlnitivement arretee 
qu'a~sez ltard, et nous verrons des empechements devenir 
prohibitifs, de dirimants qu'ils etaient, ou Ii l'inverse. Sans 
doule aussi, des syslemes j uridiques anterieur~ avaient par
{ois admis 'que les prohibitions legales, n'aurawnt;pas pour 
eifel d'annuler les actes accomplis contrairement a leur 
teneur; il suffira de rappeler les leges imperfeetce . des 
Romains. L'axiome que repeleront a cet egard .les cano- .' 
nistes : Non omne quod non'lieet nullum est, peut tres bien 
,etre un vieux proverbe juridique. Entin Ie caracterememe, 
qu'eutpendant longtemps la; jilridict~on ~ccl~siastiq~e sur 
Ie mariage, conduisit .natureltement 1 Egbse a or?"amser, un 
'O'rand, nombre d'empechements sous Ia forme SH:npl~ment 
~rohibitive,: tant qu'elle n'exer~a qu'une action purement 
disciplinaire, elle ne pouvait produire. l'equivalent d'un 

.naturd rerum, memoria originum, conscientia generis hu.mani. Igitur cum 
matrimonium sit sua vi, sua natum, sua sponte sacrum, consentaneum est 
.ut regatur ac temperetur non principum imperio sed d.ivina au~toritate 
.EcclesilB,qulB rerum sacrarumsola h~bet:mini~teri~m. D~lil.de conslderan.da 
,est sacr.amenti dignitas, .cujus acceSSLOne matrlmoma chr~stIa~orum ~vasere 
longe .n,obilissima: de sacral!lentisautem ~tatuere et prree~~ere, Ita,. eX 
yoluntate. Chrif.ti, sola potest et depet Eeclesla, ut.-aGsonum SIt plao,e potes
tatiseju~ vel minimam partem ad gubernatgres. rei .civilis velIe :~~se tra,lls. 
latam; » 
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tlmpechement dirimant que par des voies indirectes, en eon
traignant, par ses censures, les epoU'i: it rotnpre eux-memes 
leur union. Malgre tout eela, il me parait vrai de dire que 
la consideralion du sacrement donna seule une base solide 
at ferme it la distinction des deux categories d"empeche
ments. Le mariage elanL un saerement, on considera comme 
ires grave de prononcer, dans Ie/arum externum, la nullite 
a'U1!e union apparente qui pou vait avoir ee caractere : il 
fallut POUI' eela un tede, emanant d'une al1torite complHente 
pour donner des lois it l'Eglise, et p-rononyant la nullile. Par 
Ia meme, la presomptio'l s'elablit que lous les empechements 
.elaient simplement prohibitifs. 

La these ainsi entendue est deja tres nettement presentee 
par Yves de Chartres, et it plusieurs reprises I. So us ses 
mains, la theorie des empechements dirimants prendune 
base soli'de rnais remarquablement etroite: ilressorlen effet 
de sa doctrine· que tout empechement dirimant doit viser 
l'ahsence de rune des conditions essentielles du mariage, et 
que Ja nuBile du mariage ne peut pas etredeclaree si un 
{exte ne fa prononce pas expressement; il faut ,pour cela 
causa legibus cognita. Voila, etabli, avec une parfaite netlete, 
un principe fondamental du droitcanonique qui a passe dans 
Noire droit civil. 11 semblerait. me me que, d'apres Yves de 

1. Ep. CXLV (p. 266) : ({ Quod ergo divina sententia sanxit et immuta
bile fieri voluit non debet humano interdicto disjungi, nisi fuerit absque eon
trahentium factum consensu, aut per se criminostlm, id est adulterinum aut 
incestuosum. Quod cum evenerit non est differendum sed separatione 
sanandum. Ubi vero ista defuerint, sive sint raptores, si\7e exeommunicati, 
sive quollbet alio vitio conjuges in Fecti, tamen hff'c omnia toleranda sunt pto 
conservanda fide conjugii ..• Nee tamen dico quod contra interdicta copu
landa sint conjugia; sed si copulata sunt propter has causas non esse dis
jungenda. Qui autem contra interdicta talia conjugia contraxerint, vel pres
byteri qui ea consecraverint, pro inobedientia sua digna satisfactione ad 
arbitrium judicis sui corrigantur, ut crntori a tali temeritate compescantur : 
conjugia vero nisi causa alegibus cognita minime solvantur." ~ Ep;CCXXX 
(p. 461) : « Quoniam a principio conditionishumanrenaturali institutione 
conjugium constat esse sancitum, nisi causa interveniat quam Lex admittit 
.aut Evangelium. ,) 

ESMEIN. 6 
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Chartres, les empechements dirima£llts, saur ceux .que 1\'01}' 

ramenel'a au droit natul'el et qui consistent dans tIll vice. du' 
consentement" doivent neeessairement s'appuyer sur·un 
texte de l'Ecriture, soil de l'Ancien, soit du Nouveau Testa~ 
ment (Lex et E'lJangelium); et il n'en indique formellement 
que deux: \a: bigam'ie el l'incesle 1. Mais de son temps on en 
reconnaissait surement un plus grand nombre, et it est 
dWicile de croire que, dans sa pensee, la legislati(}n de 
l'EO'lise, la constitutio eccLesiastica, ne pouvait pas etablir o ..,. _ 
des emp~chements dirimants. Dans tons les cas, cette opi-
nion, qui devait etre solennellement condamnee pa.rLe conciIe 
de Trente 2, ne s'implanta pas dans l'Eglise. II Cutadmis 
comme doctrine certaine que non seulement l'autorite des 
conciles, nlais ~ncore la seule decision du pape pouvait 
etablir des empechements dirimants 3. Mais neanmoins !'idee 
qui avaitpreside it la theorie des empechements dirima'nts~ 
c'est-a-dire Ie respect du sacrement, conserva son empire; 
cela se voil bien a la surele des doctrines quand elles restent 
fideles a ce point de depart, a leur incertitude quand elles. 
s'en eloignent. L'exposition des doeteurs sur l'efl'et de l'in
terdictum Eeclesice quantau mariage est tres instructive ii; 

ceL egard. Lorsque l'interdiction de contracter mariage ema
nait d'une auiorile inferieure it la papaute, tous etaienl 
arrIves it reconnaitre qu'elle ne pouvait avoir pour efl'et de 
rendre Ie mariage nul 4

; mais Ia question devenait delicate 

1. Ep. CCXXX: {( Re~ponsum est a Domino nullum conjugatorum fieri 
passe divortium, excepta fornicationis causa. Sed quia secuodum apostoli
cam doctrinam thorum immaculatum et honestum connubium oportet 'esse
in omnibus, crescente religione christiana ad causas divortii additus est 
incestus·. » 

2. Sessio XXIV,. Cana71es de sacramenta matrim., c. IV : ({ Si quis dixerit 
E~clesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia 
vel in HB COllBtituendis errasse :'anathema sit. )) [La conciliation consiste a; 
dire que l'Eglise par la VOlX du pape ou du concile interprete III loi divine. 
Can., 1038; cf. Linneborn, Eherecht, p. BO.] 

3: Sanchez, op. cit., I. 'VII, disp.1. 
4. C. II, X, De matrim. contract. contra int. Eccl., IV, 16 : « Licet 
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qua~d l'interdict~rr: emanait du pape, qlii pouvait elablir des' 
empechements dIrlmants; meme alors, on tendait manifes..l 
tement it en restreindre les elfets irritants 1. C'{Hait aussii 
dans Ie meme esprit qu'on discutail la question de savoir Sf 
et a queUes. c~nditio~s la coutume pouvait etablir des empe. 
chements d.Irlmants . Au concile de Trente on verra claire"' 
~ent ~omblen ]a preoceupation du sacremenl rendait diffiJ 
cIle 1 ,Intro~uction d'un nouvel empechement dirimant,. 
l~rsq.u o~ dIs~utera ]a question des mariages clandestins 3 .: 

L obJe~tlOn tres forte qui sera constamment presentee sera' 
c:.Jl~-CI : VOl~S, al1ez annuler de.s mariages, qui, pendant des' 
SIeC es, ont ete eonsideres comme des sacremen{s. 

II 

.~ous savon~ ~ueHes cons~uences Ie d~oit canonique a 
tirees de ~ette Idee que Je marIage des chretiens est un sacre
m,ent. ~als tout mariage valable jure canonico doit-il etre 

. neceSSaIrement et uniquement considere a ce point de \' ? L . d ' . ue. 
e manage es ehretlens, avant d'etre un sacrement, n'est-ll' 

pas u? cont~at: de telle sorte que, par l'analyse, on distingue 
en lUI deux elements successifs, d'abOI'd un contrat, puis uo 
~acrement, ayant chacun leurs regles propres, et Ie premier 
etant Ie fondement necessaire du second? Ou bieo Ie '. t t, 

t 'I ' , b ' con ra 
a· -I ete a sorbe par Ie sacremenl dont iI. n'est que- I . ". , a ma-
tiere, et q.U'I~ ne peut rreee,der meme d'un lostant de raison, 
p;-r,daot alOSI to.~t? e~~~ten.ce pro~re? Ce fut la un probleme 
celebre auqlJel J al deja fait allUSIOn 4 L''':'O"II'se de . '. no , nos JOu rs, 

contra i oterdi:tum Ecclesim ad secunda voLa transire non debuerit, non est .. 
tamen conv~me~s u: oh id s?l~m sac:amentum conjugii' dissolvatur; aliqua 
tamen pcemtenila els deheblt ImpollI, quia contra prohibitionem Ecclesire 
.boc feceruot. )) 

:1. Sanchez, op. cit., LVII, disp. IV. 
2. Sanchez,.op. cit., 1. VII, disp. IV. 
3. Voyez c.i-apres, troisieme p~rtie, ch. IJI, secL.j, 
4. Voyez cl-dessus page 49.' . . 
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a condamne definitivement Ia distinction du contrat et du 
sacl'ernent 1, et elle semble la considerer comme une inven
tion des lt~gistes soutenant Ie pouvoir civilcontre l'Eglise. It 
est cerLain que, dans notre ancienne France, en parti~ulier, 
auxxvt"el XVlle siecles~ nosjurisconsuites s'en sODte;npares et 
en ont tire des consequences importantes au profit du pouvoir 
tempore!: ils ont prepare par Iii. l'aveDement du mariagecivil. 
Mais ils oe ron t point in yen tee. Les canonistes purs,d u xu" au 
xv' siecle, ne peuvent, de leur cOte, eo etre les inventcurs, 
car ils l'ignorent absolument. Sans doule, tres souvent, ils 
considerent Ie mariage comllle un contrat; ils 1'ont m~me 
construit sur Ie type des conlrats consensuels duo droit 
romain 2; mais jamais ils ne separent Ie contrat du sacrement; 

L Syllabus de Pie IX (Errores de matr. Christ., § 8, no 66) : <i Matrimonii 
sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile, 
ipsumque sacramentum in una tantum benedictione situm est. » - Ency.
clique de Leon XIII du 10 fevrier 1880 : « Nec qllemquam mo'veat ilia tanto
pere a regalistis prffidicata distinctio, vi cujus contractum nuptialem a sacra
mento disjungunt, eo sane consilio ut, Ecclesiffi reservatis sacramenti 
rationibus, contractum tradant in potestatem arbitriumque principum civi
tatis. Etenim non potest hujusmodi distinctio seu verius distractio probari; 
cum exploratum sit in matrimonio christiano contractum a sacramento non 
esse dissociabilem, atque"ideo non posse contractumverum'et legitimum 
consistere, quin sit eo ipso sacramentum. Nam Christus Dominus dignitate 
sacramenti auxit matrimonium; matrimonium autem est ipse contractus, si 
modo sit factus jure. Huc acceditquod,ob hanc causam matrimonium est 
sacramentum, quia est sa,crum signum et efllciens gratiam et imaginem refe- , 
rens mysticarum nuptiarum Christi cum Eccle1lia. Istarum autem forma ac 
flguraexprimitur supremffi conjunctionis vinculo quo vir et mulier inter se. 
conligantur, qU'ldque aliud nihil est nisi ipsum matrimoni'um. Haque apparet 
omne inter christian os justUffi conjugium in se et per se esse sacramentum, 
nibilque magis abhorrere a veritate quam esse sacramentum decus quoddam 
adjunctum aut proprietatem. allapsam extrinsecus, qUffi a contractu disjungi 
ac separari hominum arbitratu queat. " [La legislation et la doctrine recentes 
se sont de!in~tivement et nettement rattachees it la notion du mariage-con"
trat; mais l'Eglise continue de 'condamner formellement la tMorie qui veut 
separer Ie sacrement du contrat pour abandonner ce dernier It la legislation 
civile. Linneborn, Grundriss des Eherechts nach dem Codex juris canonici, 
Paderborn, 1919; p. 9.] . 

2. [La notion du mariage-contrat avait ete par les premiers glossateurs . 
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ils considerent simplement Ie contratcomme un des aspects 
du s.acre~e?t, c~m~e ~ne fa<;on d'etre de celui-ci. Ceux qui 
ont Imagme ladlstIOctlOn, ce sont les lheologieos. Quelques
HTIS de ceux qui en ont ete les pr·incipauxinterpreles en font 
remonter tres haut l'origine 1; la plupart ]'attribuaient 11 
saint Thomasd'Aquio, comme premier auteur; ils en trou
vaient I'expression sO.it d[lDS son commenlaire sur les Sen
tences de Pierre Lombard 2, soit dans la Somme contre les 
Gentils 3. En elfet, dans les passages ciles, saint Thomas 
d'Aquin examine Ie mariage successivement, comme contrat 
de droit naturel, comme contrat civil et comme sacrement et 
il ditque, comme contrat civil, il est regi par les lois civiies. 
Mais, comme il ne declare nulle part que dans Ie mariaO'e 
des chreliensily a un contrat distinct du sacrement, je cr~s 
que cela doit s'entendresoit du mariage des infideles, soil du 
mariage quant aux interets temporels etpecuniaires des 
epoux '. Ce qui meparait avoir donne lieu 11 la distinction, ce 
sont cel'lains cas ou les canonistes reconnaissaient tradition
oellementdes mariages valables entre- chretiens et ou . . , 
I~s ~heologiens ne trouverent pas les conditions requises pour 
I eXIstence du saerement, specialement quant iI. la forme: 
par exe~nple Ie mariage qu'un muet contr:-aclait par signes, 
Ie marlage contracte· par procureur, les' matrimonia prce
sumpta du droit canonityue 5. Les theoloO'iens pris de ces _ 0 , 

degagee des textes romains qui ne !'expriment pas formellement. Le B~as, 
Jfariage, col. 2182 et 2183.] 

1. Lorry, Essai de dissertation et recherches sur Ie mariage en sa quo,liU 
de contrat et de sacrement, Paris, 1760, p. 201 : « Ce Pere (Hyacinthe Serry, 
d.octeur en theologie de la Faculte de Paris) .aitribue cette doctrine .11. plu
Sleurs auteurs que Camus lui-meme cite pour garants de son opinion, Guil
laume eveque de Paris, dans son traite des Sacrements, Pierre de la Palu, 
Simon Vigor. theologien franQais, dans son avis donne au concile de Trente. » 

2. Summa theo[og., tertim pattis Supplement., quo 42, art. 2. 
3. Conferences ecclesiastiques de Paris sur le mariage, tome I, p. 5. 
4. Perrone, en exposant la question, ne se' preoccupe.point de cesorigines. 

De matrimonio christ., tome .I, p.175 et s. 
5. Ces difficultes seront exposees plus loin. 
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~crupules, ne pouvaient abolir la doctrine, solide et cons~ 
tante, des canonistes, qui reconnaissait la validite de sem
,blables mariages; la conclusion it laquelle iis furent naturel
.Iement conduits ful de declarer que, dans ces hypotheses, Ie 
mariage des chretiens etait bien un c~ntral, mais non un 
sacrement. 

La distinction, ainsi entendue,. remonte deja ass~z haul; 
"Car sur un point on. la trouve dans Duns Scott. Mais c'est 
iSeulement au XYl" siec1e qu'elle fut generalisee, elendue a 
tous les mariages et se repandit dans I'Eglise. Au concile de 
~rent?, ell~ rut nettement professee par plus de vingt preiats 
ou lheol.ogIens de ma'rque 2.., et Ie nombre de ceux qui Ja 
'combatLIrent fut beaucoup plus restreint. CeUe theorie fut 
ialors produite parce qu'elle fournissait un moyen simple 
~t commode de faire taire les scrupules que soulevaill'annu
~ation proposee des mariages c1andestins; mais elle contenait 
~ngermf des consequences redoutables. Si, dans Ie mariage, 
It y avaIL un contral, distinct du sacrement, ce contral, 
comme les autres, pouvail eLre reglemente par Ie pouvoir 
seculier. CeUe fleductionetait si certaine que les theologiens 
du concile de Trente l'admettaient eux-memes comme 

L Lorry, Essai de dissertation, etc., p. 218 : {( Notre docteur {Camus) 
poursu,it ainsi dans la defense de son systeme : 8i tout mariage del> fideies, 
de quelque maniere qu'il ait ete contracte, est un sacrement, comment peut
{In rlefendre I'opinion de Scot, qui refuse, avec raison, la qualite de sacre
ment au mariage contracte par signes? ,; L C"lr l'{lpinion de Duns Scot et son 
1lucces cbez les tbeologiens jusqu'it La fin ,du xve siecle, voir Le Bras, op. 
·cit., col. 2203 et 4,]. '. . 

2. Voici les principaux, d'apres les Acta genuina de Tbeiner : Didacus 
de Payva, II, 239; Ferdinandus Bellosilio, II, 24,1; ThaddlBus Perusinus, 
'II, 244; ~ Episcopi : Bracharensis, II, 31'7; Sagiensis, II, 319; Clodiensis, 
n,320; Brugnatensis, II,320; Leriensis, II, 323; Metensis, II, 324; Aurien
sis, II, ~24; Gebennensis, II, 325; Cotronensis, II, 321); Civitatensis, II, 32~ 
Lucensls, II, 331; Monopolitanus, II, 332; Lancianensis, II, 3H; Na:cien
'sis, II, 345; Justinopolitanus, II, 349; Cauriensis, II, 352; Aquitanensis, 
II, 35i;'Ostunensis, 11, 359; Generalis praJdicat., II, 333. - On trouvera. 
la plupart de ces temoignages, reproduits in extenso, it l'Appendice A. 

logiq!ue; its ajontahmt,cela est vraj, que lesprinces lile 
devaient :pasuser de -ceHe faculle; l'Eglise, en se ·reserv.ai0.t 
.fepouvoir legisiatif sur Ie mariage, leur en avait :pat' lil: 
meme illlerdit re~e'rcice \ ~his lescivi1istes <lui 'S'emipa~ 
rerent de la distinction nefirent pas les memes reserves. 
CepenJant il ,est notable, <en ce qui ,concerne la France, .q,ae 
les juristes ne s'en prevalUirent pas tout d'ahor:d ·dail·S 'le11'1'8 
premiers efforts pour rendre it l'Eta,t, au moin'S en partie, ta' 
legislation et la j uridict<ion sur 1e mariage: its Ii'nvoquerent 
plutot Ie droit traditionnel,recOQuu au 1'0i de Fi'a'll~e, de 
regle.r ladisc;j,pline de .fEgiise gaUicane.On 'peut :remarquer 
que Fe v r.et, dans son Traite de l'Abus, puMie ell t657,€lis
tingue bien dans Ie mariage Ie saCl'ement et Ie >con'lrll't civi~ ; 
mais, ('lar ce dernier, i,l enteud seutement les convent-i'ons rna· 
irimoniales 'quant aOiX biens 2 ! son annotateur de 17:8B Ie 
reprend justement Sln'De point~. 

Dans la secende moitiedu nIl·siede, et aa -cours till 
XVlUe, la distinction :enltra dans ill' doctrine courante des 
Gallicans, qui en lirerent, au profit du ,pouvoir royal~ tontes 

. les consequences. qll'elle contenait engerme. C'est en ce 
sensqu.e furenl composes Je remarquable traite. de Lnunoy4 
et celui de Ger,ba;is 5. Ceuxqui parlentau nom de I'Eglise'dre 

L Voyez ci-dessus, page 36, note 2. 
2. Livr·e V, C.If, Jl0;1 : {( Apres les promesses de mariage, il fant venir 

au mariage, auquel il y.a del:lx choses it considerer, Ie isacrement et Ie (Jon-. 
trat civil qui regie les .conventions et.[e 'dollaire, 1a participation a la commO
naute et les avanlages rntttrimonial:lx. " 

3. Tome II, p. 23, note1: « Ii est vrai qu'il y a deux choses it considerer. 
dans Ie mariage, lesa.crement et Ie contrat civil. Mais il ne faut pas entendre. 
seulement par contrat civil Ie contrat qui regie les conventions, Ie douai~'e et. 
les autres ava;ntages matrimoniaux, qui se passent ,par paroles de futur e~ 
presence des notaires. On entend par Ie contrat civil du mariage I'union 
Iegitimequisecontracte, 'en 'Pres'euIJe du co.'!'e,entre Ie maTi et lit feiurne 
par paroles ,de present.et en 'Observant toutes les forrnalites pres.crites par 
les .lois.» i 

4. R~gia in nmtrimonium potestif8, '1'67.4. 
5. Trait!! pac~fiq'Ue 411 pouvoir .d8 .l'Egli8C et des princes ,Bur llts .empech£", 

ments qui subsistent aujourd'hui, Paris, 1690. 
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France t, ou au nom de l'Etat 2
, s'y referent expressement.:t. 

fous cette inspiration, les j u risconsultesd u xvme siecle ont 
deja el<lbore par avance la theorie du mariage Civil'. 8.ans 
doute,celui-ci, dans la' celebration, e5t encoreconfondu 
avec Ie mariage religieux; sans doute, pour sa reglementa~ 
lion, 'Ia legislation canonique est encore associee a la legisla
tion civile;, mais on sent qu'il Caudra .peu de. chose pOUl' 
operer la separation et rompre Ie dernier lien. Nons avons 
vu qu'en Autriche la distinction du contrat et du sacremenl 
avaitproduit des effels analogues a la fin du xvme siec1e. 

Devant ce developpement d'une doctrine, que leslh(~~lo
giens cependant avaient creee, il elait inevitable que l'Eglise 
prit une nouvelle position. Cependant, pendant longtemps. 
elle s'abstint de la condamner. Au XVIIe siecle, un vicaire 
apostolique, defendant en Hollande aux ministres du culle 
catholique de celebrer des mariages mixles, reconnaissail que 
Ie mariagd celebre devant Ie magistrat c.ivil avait une valeur 
Jl,lridique qui Ie distinguaitdu concubinage 5

• ,En i746; 

L 'Conferences ecclesiastiquesde Paris sur le mariagc, tome I, p. 5. 
2. Institutiones juris can()nici, opera et studio Edmundi Martin, Seno-' 

nensis J. ;U. D.~ consultissim!B Facultatis antecessol'is, Comitis et Primiceri,' 
Parisiis, 1788, tome I, p. ,512: « Matrimonium sub duplici respectu consi
derari potestvel ut contractus, vet ut saeramentum : quapropter ita matri
monii sacramentum a matrimonii contractupendet ut sine matrimonii con
tractu secundum prrecepta legum inito, non possit esse,matrimonii 'sacra
mentum; nee enim circa res illicitas potest ulIum intervenire sacramentum. )} 

3. [Voir Basdevant, Des rapports de l"Eglise et de l'Etat dans La legisla
tion du mariage du Concile de Trenteau Code civil, tho Paris, 1900, p. 3:1 
et suiv.l 

4:. Pothier, Traite du mariage,no, 15 et 20; - l'annotateur de 'Fevret. 
supra, p. 4:8, note 4:. 

5. Schulte et Richter, Canones et decreta-concilii Tridentini, p.292 ~ 
« In aliquot casibus pro licentia requisitus respondit : « Vt puella, cum aca-c 
tholico matrimonium initura, ritu catholico conjungatur non expedit, tum ob 
sacramenti sanctimoniam, qme violaturdum acatholico administratur; tum 
ut catholica conjux aliqua pCEna afficiatur, quod non in Domino nupseril., 
Poterit tamen cum acatholico viv&e, 'quia; c.onjunctio coram magistratu 
facta, est -civile; matrimonium, quod liberat a fornicatione, qtlatnvis non sil 
sacramentum, quod usum conjugis cCElesti gratia perfundit. I" 
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Benoit XIV,rappe]ant la distinction ,s'absLenait de la con
, damner comme ,de l'approuver 1

• ~lai8 elleelait vivement 
combaltue par les plus rermes 2, et, de nos jours, elle

. a ele solennellement reprouvee, comme je l'ai dit plus 

haut. 

HI 

Le droit canonique assigne aux rapports sexuels, a lit 
.copula carnalis, une' importance particuliere :aucune aulre 
legislation, je Ie crois, n'est entree aussi loin dans celte voie. 
Dans la plupart des theories imporlantes, qui se raltachenl 
au l1lariage canonique, cet element apparailra, enttainant 
des consequences remarquables : theorie de la formation et 
de la dissolution du mariage, theol'ie de fa nllllite pOUl" 
cause d'impuissance, theorie dp. l'affinite, theorie des droits 
et des devoirs des epoux. Ce trait caracteristique me parait 
av6ir ele irnprime au droit can~nique par une double 
influence. 

D'uncOteilparait certain que ce droit, s'etant Corme tout 
,d'abord SOUS l'influence de Ia pratique pI u lot que de la 
science, a largement emprunte aux coutumes el conceptions 
populaires. Or, c'est surtout par son cole naturaliste que Ie 
mariage se presente aUK ')'eux du peuple. En accueillant 
ceUe conception, Ie droit canonique s'est Cait peuple, pour 

,ainsi :dire, et sa vitalite en a ete accrue dans. les temps 
anciens. 

1. Schulte et Richter, op. cit., p. 571, § 2 : « Scimus p:ofecto esse theolo
gos, qui in ipso fidelium matrimonio contractum a sacramento ita dividunt, 
ut ilIum omninoperfeetum quandoque consistl3re credant, quin ad sacra
menti excellentiam pertingat; sed quidquid sit de hac opinione, quam Nos 
quidem nunc in medio relinquimus, ea certe, quoi attinet ad rem prresen
tern, locum n ulIum sibi vindicare potest apud eos, qui Tridentina lege 
obstringuntur ». . 

2. Sanchez, op. cit., lib. IT, disp. X, no 6; Perrone, op. cit" t. I, p. 175-
et suiv. 
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D'autre part et surtout, l'illtluenee de certaiul! textes::d~ 
i'EcrituN~ a Ate preponderante. Cestextes eontenaient soit 
·des expressions poetiques et piHoresques, soit des disposi~ 
tions de la loi juive port-ant encore la marquecles coutumes 
primitives!. Les canonistes et les lheologiens les ont acceptes 
·comme contenant des principes superieurs et despreceptes 
irnperatifs, el, les retournant dans tous les sens, ils leur onti 
fait produire tontes les consequences que laJogique lei plus 
'Sublile, 'et souvent la Rwins raisonnable, pOl!l\'ait en liver. 
-e'est d'ailltlurs la methode naturelle de tous ceux qui com~ 
mentent un livre sacre : ils ont devant eux deli pages qui, 
POti'f eux, .representent fa verite absolue; ilne s'agit que de 
-degager tout ce qu'elles conliennent. Le sens fig,ure du sacre
ment de mariage, telqu'on leconyut anciermement, varne·
nait les esprits Vel'S Ie meme o:rdre d'idees. H rappela~~t 

l'uniondu Ghrist et de I'Eglise; mais, de meme que pour 
-cette union Ie Christ s'etait fait chair et avail participe a Ia 
nature h umaine, de meme il fallaH que lesdeux epoux, par 
lacopula carnalis, fussent devenusune seule et meme chair. 
Enfin, Ie mariage eLant conyu comme un remMe a la con
·eupiscence, Ie droit canonique sanclionnait, avec uue energie 
toute particuliere, l'oblig'ation du devoir conjugal~ non seu- . 
lement dans Ie forumillterllum, maisencoredevant Ie forum 
.externum. De.Ja toute Ime serie de regles que les canoilisies 
du Moyen age e.x.posaient av,ec une precision minutieuse et 
une inflocente impudeur, et qu'il estparfois assez difficilede 
-rappeler, aujourd'hui que les mmurs ont change et qlJe !'ou 
n'eyrit plus en latin. . 

Ce que je viens de dire est vrai, surtout .pour Ie droit 
,eanonique ancien. Des la findu XlI" siecle,le sens figure du 
sacrement de mariage sera ,COIH;Ui d'une fa~on Il,ouveUe. :Le 

.j .• :Les deux plus importants de ees textes sonl Ie .cMebre passage de Ja 
Beneser(II, 23, 24): <I.\1uamohrem homo relinquetFJatrem Buum at mai,nem 
,et adhffirebiL u xori 8Uffi et erunt duo in carne una»; et un verset ,de :saint 
Paul (I Corinth., VI, (6) : « An nescitis quoniam qui acihm,ret meretrici 
unum corpus efficitur? Erunt enim, inquit, duo in carne una. » . 
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mariage deviendra un sacremen! avant meme qu'il ait ele 
consomme, et, par lit meme;une modification assez proConde 
se produira dans laiheorie de sa formation et de 'Sa l'Jisso
lution. Ce sera une reaetion contre l'esprit naturaliste d~ 
J'jnstitulion. Neanmoins ceUe reaction cut une porteeassez 
restreinte; la theorieanterieure avait penetre deja trop pro .. 

. fondementdans Ie droit canonique pour que toutes les regles 
qu'elle avait produites pussent etre abrogees; bon nom'bre 
se maintinrent, survivanLauprincipe 'd'ou elles etaient sor
ties. 

Une autre reaction, moins prQfonde quant aux: principes, 
'mais ptusenergique quantallX eifets, resulta des reformes 
operees par leconcile de Trente; mais, meme apres ces 
retouches, l'imporlance atiachee it la corpllia carnalis est 
restee I'un des traits distinctifs du droit canonique. 

IV 

Le droit canQnique, par un elan nature1 et par un parti 
pris poissant, favorise la conclmion des mariages .. I1pousse 
:au mariage tous ceux qui ne se sentent pas capables de por
ter l'etat superieur de virginite 011 de continence;et. qui 'De 
s''Y sont pas astreints par des vmux solennels. Par suite, il 
a rendu la formation du mariage aussi facile qu'il en avail 
rendu diffici!e la dissolution. Dans son age classique, il ena 
Jait un pur contrat consensuel, et, pendant des siecles, i\ a 
lenn pour bons et valahles ces mariages clandestins, dont 
nos aneetres Qnt si vivement· ressenti les redoutables iocQn;' 
·venients. 11 a meme, en quelque sorle, tendu des pieges a ta 
nature humaine pour precipiter les imprudents dans fetat 
matrimonial: on est fQnde a qualifier ainsi ces mariages 
presumes, dont la theorie est si interessante. II a enlinpGse 
eelte regie, sauf a bien l'entendre, qu'il faut toujours juger 
en Caveur du mariage. 

It a fail plus encore : pour faciliter la cQnclusion des 
mariages a rage OU les passions. ol1t Ie ,plus de f'Orce, il a 
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~ffaib}i la puis~ance palerneJle et l'autorite f~miliale. II 
e~~rte, en ce qUI cODcerne lemariage, touies ·les inca . 
CIvIles de contracter reposant sur rage ou sur Ie s 
d' I' bl d exe, ec are cap a es e se marier, de leur seule autoriie to 
I b' . ,u 
espersonnes pu eres. C'est lit run de ses trails les I 

frappants, un de ceux qui l'ont mis Ie plus directemenr 
con~it avec la loi, civile. CeUe tendance est Ie produit de d 
forces prinCipales. ". 

L'.une, l,a plu~ ancienne, c'est I'idee que Ie mariage sert 
re~ede ne~essalre it la concupiscence. Les tentations de I 
chaIr sont .msurmontables pour la plupart. des hommes, 
pour n~ pomt tomber dans la fornication, il faut entrer dan 
le.marlage. CJestIe point?~ vu~ auquels'est place l'apM 
samt. Pa~l, avec une a.utorlte qUi ne s'affaiblira pas.: Pf''''I'l;f,,''' 

/ormcatwnem unusqulsque Sllam uxorem habeat et u 
que ~uum vir.um ha6eat ... Quod si non se conti~ent, nubant. 
Melzuseste"!zm nubere quam uri'. Cela est vrai particuliere . 
menl pour les jeunes gens, et c'est a eux tous que s'ad .. 
~n re-alite ce conseil que la Ire Epztre a Timothee donne 
Jeunes veuves 2 : V.0~o ergo vos juniores . nubere, lilios 
cre~re, matres /amzlzas esse, nul/am occasionem dare .nn."'~'-· 
sarlO maledicti gratia. 

L'autre force, qui agit ,plus tard, maisnon moins pui 
s~m.ment, ,c'es,t la consideration du sacrement. Quand it 
s aglt de I,acces aux sacrements, il faut ecarter toutes les 
entraves resultant des conventions humaines: Sans dou 
pour Ie mar~ag~, it ne s'agit pas d'un sacrement qui 
abso~u~ent wdlspensable au salut, et par suite certain 
restr.lctlOns sont admises quarrt 11 lui, qui ne seraient . 
ad.mlses pour d'autres 3. Mais it importe cependant d'e 
lalsser l'acces aussi largement ouvert que possible 4. 

1..1 Corinth., VI, 2 et 9. 
2. I Tim., V, 14. 
3. Theiner, Actrz genuin~ concilii Tridentini, II, 359, Aquensis : « 

non est s~c:amentum necessitatis; poterunt igitur illi sali'ari absque 
quod sUSClpmnt hoc sacramentum. » 

4. Sanchez,op. cit., lib. VII, disp. VI, nOB 1 et 13: « Videtur minus conve-
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, Celte tendance du droit canoni(lue it affranchir Ie mariage 
de toule ~ntrave est si forte que, lorsque sous la pression de 
l'opinion publique une reaction s'imposa, celle-ci ne put pas 
porter tous ses fruits. Le concile de Trente, malgre la propo
sition formelle q.ui lui en fut faite, ne pulse resoudreaannuler 
les mariages des mineurs contractes sans l'autorisation des 
peres, meres on tuteurs, et se contenla de les blamer ener
giquement. Hannula, il est vrai, les mariages c1andestins, et, 
par lit meme, les mariages presumes disparurent. Mais, par 
.one revanche du vieil esprit, la doctrine et la jurisprudence se 
sont ingeniiles 11 l'eduire au plus strict minimum les formes et 
solennites exigees par Ie concile pour lavalidite des mariages. 

v 
Par une contradiction apparente avec les idees que je viens 

d'exposer endernier lieu, Ie droit canonique est, de touLes les 
legislations, celle qui a con~u Ie plus severemcnt et etendu Ie 
plus loin les prohibitions de mariage fondees sur la parente 
et sur l'alliance. L'Eglisetendit, it un moment .donne, 11 
derend~e abso,lument le- mariage entre parents,. et, si· ceUe 
idee extreme ne triompha pas, du moins la prohibition fut-eUe 
portee jusqu'au seplieme degre de computation canonique. 
Elle emprunta en outre au droilcivil romain les prohibitions 
resullant de la parente crMe par l'adoption, et, de-son propre 
chef, elle crea des prohibitions' nouvelles fondees sur une 
parente spirituelle, resultant de la participation it certains 

'sacrements. Quant aux prohibitions reposanl sur l'alliance, 
elle leur donna labase la plus large, en pl'oduisant une 

nienter assignari impedimenta matrimonio, quippe est unum ex septem Ec
clesi!e sacramentis, et reliquis nulla impedimenta assignantur. Secundo quia 
cum concupiscenti!e morbus omnibus communis sit, medicina a Deo instituta, 
qualis est matrimonium, nemini interdici debet... Respo'ndet.ur ... plura 
assignari impedimenta matrimonio ... quod de c!eteris sacramentis sit pr!e-

. ceptum vel consilium, at matrimonium indulgetur tanquam bonum imper

fectius. » 
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conception loute particuliere de l'alliance : eUe fit naitre 
ci de lout rapport sexueI, aussi bien en dehors qu'en deda 
du mariage, el l'aUie par I'unita~carnis put encore transmell 
ceUe qualile it son conjoint oua son concubin. D'autre 
par Ie fait seul des fianyailles, chacun des fiances, deven 
incapable deconlracter mariage avec tous les parents de 1'au 
fiance, jusqu'au septieme. degre de parente. II y avail lit u 
vasle reseau aux mailles etroites, ou, de la, meilleure foi d 
monde, bien des contractants devaient eLre pris. 

Sous l'empire de quelle idee ce systeme s'est-it constitue? 
On peut douter qu'a l'origine ces regies aient ete Ie produit 
d'unepens0e retlechie. Une sorte de repu.lsion instinctive 
contre les u,nions incestueuses, des tedes de t:Ecriture con
damnant en termes generaux les mariao-es entre parents et 
dtHa~h~s d~ contexte qui en resh'eignait fa portee 1, Ie besoin 
de reaglr, d a?ord conlt'e les usages germaniques, d 'apres les 
queIs les umons entre proches parents semhlent avoir ete 
pratiqu~es, .puis contre la promiscllile ou vivaient lei; petit ' 
agglomeratIons turaIes du Moyen age: telles furent, sans 
doute, Ies principales causes qui agirent dans ce sens. Des 
influences, /~i'un autre ordre opererent aussi, qui furent pure-

- menL fortOites. Ainsi it est bien vraisemblable que la prohi 
hition jusqu'au septieme degre de computation canonique fut 
obtemie en transportant l'idee des sept deo-res de coo-nation 
qui jouait un grand role d'apres ledroil romain, dans I~' 
computation germanique, qui comptait autrement Ja paren .' 
Enfio, dans la formation du sysleme, l'esprit d'interpretation 
subtile, par Ia 10gique outree, exerya une action manifeste : 
ici, plus que partout ailleurs, Ie droit canonique se ' 
d'analogies (orcees et de deductions extremes. 

Mais, apres coup, on trouva un principe superieur pour 
j,ustifier cet enseinble de regies. Le mariage fut conyu comme 
ayan! ete instHue non seulement pour propager l'espece 
humaiu.0, !Uais encore pour developper entre les hom mes, par 

1. En particulier, Levit, XVlfT, L 
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Ia parente et raffinite, tes sentimt:)uts de charite et d'amour. 
,01'" il ne pounit produire pleinemenl ce resultat 'ques'il 
etait condo enh'e deux personnes jusque.la etrangel1es rune 
it l'autre. S'it se formait au contraire 'entre un homme. et 
une femmedejit unis par la parente ou I'alliance, ceux-ci, en 
raison de .cas liens memes, etant deja portes a s'ilimer Fun 
l'aulre ainsi que leurs familles respectives, il perdait une 
grande paI'tie de son uliLite sociale et providenlielle. C'etait 
alors enquelque sorte un double empIoi, une perle de forces 
bienfaisantes. CeUe conception se. trouve POUf la premiere 
foi!', je, crois, dans un passage de saint Augustin que Gratien 
a reproduit, comme l'avaient fait ses predecesseurs l

• Mais 
saint Augustin en faisail une application restreinte, vouIant 
monlrer s,eulement pourquoi, dans les premiers temps- du 
monde, les mariages entre frere et seem avaient Me inevi
tables, et pourquoi ils avaient ele condamnes dans Ja suite. 
Toules Jes consequenc.es de ceUe idee ne furen! deduites que 
lorsque Ie systeme enlier des~ prohibitions de mariage a 
raison de la parente ou de l'alliance eut ele constrllit. La 
theorie est exposee avec toute sa largeur, au Xl e siec:;le, dans 
un ecrit celebre de Pierre Damiani 2, et dans une decretale 

1. C. unic., C. XXXV, quo I : « Habita est enim ratio rectissima charitatis 
ut homines,' quibus esset utilis ac honestissim,a concordia, diversarum 
necessitudinum vinculis necterentur, nec unus in una multas h~beret, .~ed, 
singulrn spargerentur in singulos, ac sic ad socialem vitam. diligentius, eolli~ 
gandam plurimrn plurimos obtinerent. Pater quippe et socer duarurn sunt. 
necessitudlnum nomina. Dum ergo habet quis alium patrem, alium aoceruffi, 
numerosius se charitas porrigit... Copulatio ergo maris et feminrn, quantum. 
attinet ad genus morEalium, quo3dam seminarium est cuaritatis. » - Voy:ez, 
dans Ie Corpus juris canonici de Friedberg, les references avec. le~ recueils 
anterieurs a celui de Gratien. 

2. De gradibus pal'entelm (Mign~, P. L., tome ,CXLV, p. 194), c. III :, 

({ Cum affinitas generis elongata discedit, humanrn pravitatis, vitio y quas~ 

submoto fomite, amoris f!1mma frigescit. Ad reparandum ergo mutuIB cha
ritatis igniculum accurrunt subinde fcedera nuptiarum ... Ubi autem manus 
con6snguinitatis, qurn captum a se trahebat, deficit, illico matci,monii un.eus, 
quo fugiens revocetur, occurrit. » . 
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du pape Alexan~re II, promulguant les decisions du concile 
de Rome de 1059 sur Ie calcul des degres de parente 1. 11'1: 
-est dit que Ia parente cesse de produire aucun effei et de pou
voir etre constatee 'au dela du septieme degre, e1 que, par 
-suite, Ie mariage redevient alors possible. Cette explication res-" 
tera en faveur. Sans doute, les canonistes etles theoJogiens y 
ajouteront d'autres raisons: Ie respect que les parents do'ivent 
au sang qui cOllIe dans leurs veines, Ie danger des frequen
tations mutuelles, inevitables entre parents, lo'rsque ceux-ci 
savent (lu'elles peuvent facilement se convertir en mariage 2; , 
mais la premiere seule pouvait rendre compte de l'extension 
,extreme qU'avait prise anciennement, en droEt canonique, Ja 
prohibition du mariage entre parents. 

CeUe extension fut si pleine d'inconvenients qu'une reforme 
s'imposa a I'Eglise. Elle s'accomplit, quoique insuffisante, 
po'ur la parente et l'aliiance au quatrieme concile de Latran 
'en 1215, pour la parente spirituelle et l'alfinitas ex copula 
iliicita au concile de Trente 3

• Mais, soit avant, soit ~eme 
apres cesreformes, qui ne furent que des attenuations, Ie 
systeme n'aurait point pu fonctionner s'il n'avail ete assorti " 
d'im correctif permanent, qui permettait de plier aux besoins 
individuels les regles severes posees par les canons: je veux 
parler des ~ispenses, qui constituent, a cole de la legislation 

L C. II, C. xxxv, quo 5 : « Nam .in septem gradibus, si c~noniee et 
,usualiter numerentur, omnia propinquitatum nomina continentur, ultra' 
,quos nec consanguinitas invenitur, nee nomina graduum reperiuntur, nec 
successio potest amplius prorogari, nec memorialiter ab aliquogeneratio 
recordari ... Quibus finitis, nOVill conjpnctionis dicunt posse fieri initium, 
ut quasi fugientem possit revocare consanguinitatem. » 

2. Sanchez, op. cit., II, p. 148. 
3. Au concile de Treute, la proposition fut meme raite de permettre Ie 

mariage 'entre parents au quatrieme degre. D'ailleurs on n'abandonnait 
point l'idee fondamentale, car, voici comment etait molivee cette proposition, 
qui ne fut pas,adoptee. Theiner, A.cta genuina, n,p. 336 : « Hillc sancta 
synodus animadvertens christianain caritatem adeo refrigescere, tu cogna
tionis, qure inter conjunctos in quarto gradu intercedit, nulla fere ratio, 
habeatur, ideoque valde necessarium esse illorum inter se necessitudines 
conjugiis conservare; etc. » 
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de principe, uneseconde legislation contingente, toute de 
tolOrance et d'equite. 

VI 

L'Egiise a introduit dans Ie droit du mariage une nou
veaute feconde : elle a proclame en principe l'egalite de 
l'ho~.me et de la femme. Deja pose sur certains points dans la 
r Epztre de saint Paul aux Corinthiens(c. vn), le'principe 
d'egalite est affirme avec la plus grande neUete par les Peres 
de l'Eglise. Lactance en fait u ne application eclalante en 
declarant que Ie mari et Ja femme sont egalement astreints 
au devoir de fidelite!; saint Jerome 2 Ie professe en des 
termes generaux, qui en sont restes comme la formule. C'est 
en particulier une desregles que tendroot a fair·e prevaloir 
les Libri pamitentiales 3 

: Una lex de mulieribus etviris. De 
nos jours, l'Eglise s'enorgueillit, et a juste titr~. d'avoir la 
premiere enseigne ceUe verite ,4 • Sans doute cette egalite ne 
sera pas absolue; dans une cerlaine mesure, Ie droit cano
nique lui-meme admettra la suprematie du mari, commandee 
par'la nature des choses et jllstiflee par les textes de l'Ecri
ture. Mais eUe sera d'une verite complete pour ce qui tient 
surLout au eoour des femmes: les devoirs des epoux entre 
eux et l'obligalion de fidelite reciproque. Sur ce point, dans 

1. Divin. i'llstitut., lib. VI, c. XXIlI, no 24 : « Non enim, sicutjuris publici 
ratio est, sola mulier adultera est, qure habel alium :'maritusautem"etiamsi 
plures habeat, a crimine adulterii soluius est. Sed divina lex ita duos in 
matrimonium conjungit, ut adulter habeatur quisquis compagem corporis 
in diversa distraxerit. » 

2. C. XIX, XX, C. XXXIII, qu.: 5 : « Apud nos quod non licet feminis illque 
, non licet viris, et eadem servitus pari conditione censetur. » 

3. Voyez parexpmple, C.IV, C. XXXII, quo i. 
4. Encyclique de Leon XIIl du iO fevrier f880 : « Simili modo jus matri

monii requabile inter omnes atque unum omnibus est constilutum, vetere 
inter servos et ingenuos sublato discrimine, exrequata viri et uxoris jura, 
etenim, ut aiebat Hieronymus, apud nos quod nonlicet feminis reque non 
licet viris, et eadem servitus pari conditione censetur, atgue ilia eadem jura 
ob remunerationem benevolentire et ,vicissitudinem offlciorum stabiliter fir
mata.'» 

ESMEIN, 7 
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lou:oos les legislations de l'anliquite, H etait fait une 
ronde difference entre l'homme et la femme: si la fern 
dans la loi romaine, availele large!llent emancipee 
d'autres egards, l'hommeavail iCi conserve tine' Ii be 
privilegiee. Ce principe d'egalite ne se fera point d'ailleu 
recevoir dans Ie droit canonique sans une longue resistance 
specialement en ce qui concerne Ie divorce, nous consiateron 
la persistance proloogee d'une opinion qui donoai! au '. . 
cres droils supet-ieurs it eeux de la femme. II trio ... ,J ....... .. 
D~anmoins et se fera admettre noo seulement dans 1e m 
r(!)main'mais aussi dans Ie monde barbare, ou iL exer~a U 

influence peut-etreencore plus considerable. _ 
L.es canonistes ont naivement traduit, dans une etymologie • 

de farrlaisie, Ie rOle eleve, preponderant a certains egards, 
qu'ils rec'Oonaissaient a La femme dans Ie mariage. Us fon . 
deriver matrimonium de matris munium '. Par cette fautede 
grammaire, ils traduisaient peut-elre d'jnstinct une idee pro- . 
Cuo{le : c'est que, dans l'oouvre capitale du mariage., red 
cll,tion des enfanls, Ie I'ole de la mere l'emporte encore sur 
celui du pere. La premiere educ.ation malernelle est' 
qui laisse sur l'espritet sur Ie coour des hommes l'empr(3inte 
}a plus ,profonde. Les canonistes aimaient encore it rep 
nn,vieux dicton piUoresque et rylhme, qui exprimait 
idee analogue: Infans matri ante partum oneroslls, in 
dolorosus, post partu'n} laboriosus 2. 

Voila quels. soot, j,e crois, les principes dirigeanls du droit: 
cauQoique : DOUS allons etud,ier maintenant l'ensemble des 
regles qu'ils ont produites. 

1. Hostiensi$, Summa, De matrimoJ/,.,. p. 344 : 
et mlIniUl~, id est officium; rlieiturenim matrimonium quasi matris v .. ;.v.u" .. , 

quia. dat mulieribus esse matres. Et ideo lieet pater generationiflsit 
el pene. uxoris dominus, tamenmatrimonium' plus as'cribitur' malri 
patri, q,uo.niam ejus officium plus apparet in matrimonio quam officiu 
viri. » 

2. C.·lI, X,. De. conv. infid.,. Ill, 33. Hostiensis, op. et lac. cit. 

DEUXIEME PARTIE 

I.E DROIT DU MARIAGE JUSQU' AU CONCn,E 
DETRENTE 

TITRE PREMIER 1 

,LA FORMATION ET LA PREUVE DU MA,RI~GE 

CHAPITRE] 

L,a fO~Platjori .du mar.age; .l'evolution de la tbeorie. 

: !I.Les ehiments eonstitutifsdu sy-sterne. - [1. La tMorie de Gratieu.= III. La 
. theorie de Pierre Lombard. - IV. La. conciliation et latMorie definitiye~ 

Arrive au tel' me de $on premieret ,deds,i,f d~.veloppemeJ;lt, 
. :it la findu xu" ,siede, ,]edroi!canonique presentait,' quall;t ~ 

1. Dans cette deuxieme partie,j'exposition seraconstamment soutenu~ 
par descitl1tions empruntees '/tux canonistes anciens. Ceux que je citerai Ie 
·plus s~u:ent, outre l~ glose ordinaire des diversesparties .du Corpusjuris 

. -tanomct, sont les sUlvants : . 
. 'Xu" siec\e :PaucapaJea, 'Ie premier disciple de Gratien, Die Summa des 

'Paucapa1ea fiber das Decretum G-ratiani, edit. 'SchuiteGiessen i890' ~ 
R~landus Bandinellus (Alexandre ;HI, H 59...:1 fSf), Sum~a magistrl 'ROla~di.· 
·Mlt. Thaner, Innsbruck, tan; - [Rufirius, 'Die 5ummaDecreto'l'um deS' 



,100 LA FORMATlONDU MARIAGE; L'EVOLU'fION'DE LA·THEoRlE.···: 

la formation du mariage, une lheorie des plussiniples, sinon 
parfaitement consequenJe dans toules ses parties. Pour 
tracter mariage, it sut'fisait que les parties exprimassent 
des paroles, ou, au besoin, par dessignes equivalents, ' 
consentement actuel dese prendre pour mari et pourfemme : 

Magister Rufinu~, edit. Singer, Paderborn, 19021; - Bernardus Papiensis, 
Summa Decretaliuni (enlre'1191 et 1198), edit. Laspeyres, 1861 ; 

XIII" siecle : Gofredus de Trano, Summa perutilis et valae necessaria 
super titulis Decretalium, edit. Lugduni, 1519; - Sinibaldus Fliscus (Inno
cent IV), Lectura super Decretales, edit. Francofurti ad Malllum, t 670; -, 
Henricus de Segusia, cardinalis Host.iensis (1271), Summa aurea 
titulis Decretalium, edit. Lugduni, 1517; - Guillelmus Durantis, episcopus 

, Mimatensis, Speculum juris, ediL Francofurti, 1592; , 
XIV. sieele : Johannes Andrere, Additiones au Speculum de Durantis~ et 

Summa de sponsalibus et matrimonio (dans Ie Tractatus tractatuum, 
IX); NoveUa in: decretales Gregorii IX comment aria, Venetiis, 1587; 

xv. sieele : Nicolaus de Tudeschis, abbas Panormitanus, :Il'>l"',-yj,'"'''''''''''' 
super libros Decretalium, edit. Venise, 1571; 

XVI" sieele : Diego Covarrubias y Leyva, Epitome de sponsalibus et 
monio (cet ouvrage, comme il resulte dela pret'ace, a Me compose en 154t 
dans ~es Opera, edit. Antuerpi&, 1638. , 

J'aurai aussi l'occasion de citer souvent [quatre 1 recueils de 
emanant de juridictions ecclesiastiques: Le Libel' practicus de 
Remensi, ,recueil de causes que J'auteur anonyme avait vu. agiter devant 
cour de l'archeveque de Reims, a la fin dUXIIl· et au commencement 
XIV. siecle (dans les Archives legls1atives de la ville de Reims, publiees 
M. Varin, Ir·partie,Coutumes); - Le Registre de Cofficialite de 
de Cerisy (1314-1457), publie par M. Gustave Dupont, Caen, 1880; -
Registre des causes civiles de l'offtcialite de Paris (1384-87), publhj 
M. J. Petit, Paris, 1919]; - Les Decisiones capeUm Tolosanm, edit. 
duni, 1617; recueil compose par Johannes Corserius, official de 
veq ue de Toulouse, au milieu du XV· sieCle, complete et annote par "'Lt'!-.Ill","'''' 
Aufrerius, nomme official de la meme cour en 1483. 

Je' citerai bien m~ins souvent les ouvrages modernes sur l'ancien d 
canonique; j'indiquerai au fur et a mesure ceux que j'utiliserai. n en est 
cependant que jesignale des mainlenant a raison de son importance 
J. Freisen, Geschichte des canonischen Eherechts bis zum Verfall del' 
senlitteratur, Tiibingen, 1888; c'est un excellent ouvrage d'erudition, 
contient, outre des vues originales, un consciencieux depouillement 
textes anciens. l Une deuxieme edition de cel ouvrage a paru en 1893, 
elle ne,differede la premiere que par l'Introduction.] 
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c'etaient les sponsatia per verba de prcesenti. D'autre part, 
I'Eglise ordonnait auxfideles d'echanger ce consentement 
en public, in facie Ecclesice, eL de faire Mnir ieur~oion par 
Ie pretre : mais cette prescription n'engendrait aucune nul
lile. Les sponsalia de prcesenti c~nstituaient toujours un 
mariage valable, dans quelques circonstances qU'elles eossent 
.ete coosenties: il suffisait qu'eUes pussent etre prouvees. 
Des que les verba de prcesenti avaie'nt ete echanges, l'union 
legitime existait, indissoluble en principe; cependant, elle 
n'acquerait, pour ainsi dire, sa perfection que, 10rsqu'eUe 
avait tHe consommee par la copula carnalis; jusque-Ia, eUe 
etait susceptible de dissolution dans quelques hypotheses' 
€xtraordinaires. Enfin les fian-;ailies ou pl'omesses de ma
Tiage, 'sponsalta per verba de futuro, formaient comme la 
preparation normale du mariagt~; elles"entrahiaient l'obli-' 
gation juridique de Ie contracLer, et, si des rapports sexuels 
s'etablissaient entre de simples fiances, immediatement et 
fatalement elles se changeaient en mariage. 

Tel etait Ie systeme qui avail triomphe, mais il etait Ie pro
duit d'une longue evolution. Voyons qu.els elements avaient 
servi a Ie constituer, et comment ils -eJaient arrives it former 
celle combinaison. 

I 

Les elements constitutifs du systememe paraissent avoir 
,.ete au nombre de quatre. 

l' Le premier, <;elui qui devait en definitive prevaloir sur 
tous les aulres, c'es! cette regIe que Ie consentement des 
epoux est l'essence meme du mariage. 

CeUe regie, l'Eglise ne l'inventa point, car elle n'eut pas 
d'abord de lheorie propre sur la formation du mariage.ElIe 
la trouva dans Ie droit romain, auqllel elle se refera tout 
naturellement : Nuptias consensus lIOn concubitlts facit!, etait 

1. c. I, C. XXVII, quo 2. 
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un,'axiome de Ia jurisprudence romaine. L'Eglise commenv(i> 
done simplement par enseigner Ia theor~e romaine, d'apres
laquelle Ie mariage se con traetait solo cunsensu (sauf Ies
difficultes que souleve Ie mariage enlreabsents).Pour recon
naitre l'existence certaiQe de ce consenlemenl, eIle s'alta
chait, comme la pratique romaine, aux signes exterieurs qui 
revelaielit d'ordinaire la celebration d'un mariage, aux actes 
~:ccessoires quil'accompagna-ient. Dans Ie meme sens q!Ie Ie 
droit romain, elle ne reconnaissait d'union legitime qu'entre 
personnes libres; et distinguait Ie concubinat du mariage. 
Deux texles celebres, inseres en partie au Decret de Gratien,. 
sont tout it fait demonstratifs. L'un est une Epitre de saint 
Leon sur les mariages contractes par des jeunes fmes avec 
des hommes, qui, preceaemment, avaient des concubines I;. 
l'aulre est un rescrit adresse aux Bulgares en 866 par Ie pape 
Nicolas lor. Apres avoir decrit minutieusement, depuis Ja con
clusion des fianvailles, toutes les formalites par Iesquelles 
on passe dans I'Eglise romaine 2 pour arriver a Ia benediction 

L Epist. eVIl ad Rusticum (an. Mi8 ou..,459) : « lnquisitio IV : De pres
hytero vel diacono qui filiam. suam virginem illi viro in conjugium dederit, 
qui jam habebat conjunctam mulierem, ex qua etiam filios susceperat. Re.-
ponsum : Non omnis mulier juncta vito est uxur viri, quia nec omnis filius 
est hlBres patris. Nuptiarum autem fcedera inter ingenuossunt legitima et 
inter :Equales, multo prius hoc Domino constituente quam initium romani 
juris existeret. Itaque .aliud est uxor, aliud eoneubina, sicut aUud aneilla 
aliud Libera ... Unde cum societasnuptiarum ita ab initio constituta sit, ut, 
prrnter sexu urn commixtion em, haberet in se Christi et Ecclesirn sacramentum, 
dubium non est earn mulierem non pertinere ad matrimonium, in qua 
docetur nuptiale non fuisse mysterium.: Igitur cujuslibet loci clericus, si 
filiam suam vito habenti concubinam in matrimonium dederit, non ita aCI:i
piendum est quasi earn conjugato dederit, nisi forte illa mulier et ingenua 
facta et dotaia legitime et publicis nuptiis honorata videatur. » Deux 
fragments de ce passage sout reproQuits au Decrel de Gratien : c. II, C. 
XXXII, quo 2; c. XVII, C. XXVII, quo 2. - Voyez cependant plus loin, 
deuxieme partie, titre III, c. III, nO 2. 

2. [Conrat (Geschichte der Quetlen und iAtteratur des romisahen Reehts 
in frftheren Mittelalter, p.18, n. 2) a soutenu que Nicolas se referait ici non 
au droit romain, mais au droit lombard et de fait, dans cette reponse aux 
Bulgares, c'est bien aux lois lombardes qu'il fait sou vent allusion, mais, 
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finale du mariage \ Ie pape ajoute ; Sttlficiat secundum leges 
soluseorum consensus de quorum conjunctionibus agitur., 
Qui consensus si in nupliis solus defuerit,. ccetlJra omnia 
etiam cum ipso coitu; celebrata frustrantur 2. 

Lesceremonies exlerieures n'avaient d'impOrtance juridique. 
qu'en cequ'elles reveiaient Ie consentement. Par suite,.Iorsque 

'l'Eglise Cut en contact avecies nations barbares, elle dut {'e~ 
connaitre aux usages germaniques ou slaves Ja IDeID:e valem' 
indicatrice qu'aux coulumes romaines 3, Cependant, par la 
force de la tradition, ce sont les usages romains que Benedictus 
Levitae.l Pseudo-Isidore rappellent et recommandent dans un 
milieufortement- mete d'elements germaniques 4: it est vrai 
que plusieurs des acles signales, en particuliel' la desponsatio 
et la dotalio, pouvaient, quoique avec un sens different, se 
relrouver de part et d'autre. 

2° A cOte de ce pl'emieL' principe, un second se faisait rece-. 
voir aussi qui paraissait Ie contredire. C'etait !'idee que Ie 
consenlement, ahsolument necessaire pour conslituer Ie· 
mari.:tge, ne suffisail point pour Ie parfaire et Ie rendre vrai-. 
ment indissoluble, qu'il fallait pOllr ceia la copula ca1'na/is 
entre les epoux. Alors, seulernent, l'unitas carnis s'etanteta
blie,le mariage represenlait l'union du Ghrist et de fEglise. 

comme I'a montre M. Hormann (Quasiaffillitat, p. 186, n. f), iln'est pas 
admissible qu'il (lit expressement presente l'usage" lombard du mariage; 
comme etant Ie droit commun observe de toute antiquile '(antiquitus) dans 
l'Eglise romaine.] 

1. C. Ill, C.' XXX, quo 5. 
2. C. HI C. XXVH, quo 2. 
3. Cela ressort bien duresccit de Nicolas, Ad consulta Bulgarorum, C. Ill, 

C. XXX, quo 5; Mon. Germ., Epist., VI, nO 99, p. 568. 
4. Bened. Levita, VII, 159 : ({ Si licitaet honesta omnia pariter invene-. 

rit, tunc per consilium et benediction em sacerdotis et consuttu a:Jiornm 
bonomm hominum earn sponsare et legitime dotare debet, scribit namque 
de matrimonio beat us Augustinus : ({ Talis esse debet qurn uxor habenda 
est, ut secuhdum legem sit. casta in virginitate, et dotata legitime el a 
parentibus tradita sponso et a paranymphis accipienda. )) - Decretal~$ 
pseudo-isidorian:E, ed. Hinschius, p. 87 (Evariste) et p.140 (Callixte n;. 
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et,. devenu . un sacrement, etait absolument indissoluble, 
comme cette derniere. 

[Des les siecJes anciens du Christianismt:J, la copula conju
galisavait ete Crequemment <:onsideree comme un element 
essentiel du mariage, a tel point que, dans une opinion, eUe 
seule faisait Ie mariage. CeUe these, dont 1'0rigine est discu
tee l

, se manifeste. surtout chez les ecrivains ec,c\t\siasti
ques dans les raisonnements qu'ils font sur la nature de 
runion de la Vierge et de Joseph .. Si plusieurs d'entre eux 
s'efl'orcent d'etablir que la Vierge n'a pas Me mariee (nupta), 
mais seulement desponsata, c'est qu'iIs ne concevaien~ pas un 
mariage veritable sans consommation. CeUe opinion est par

. ticulierement neUe dans saint Jerome 2. Cependan( la theorie 
romaine classique devait l'emporter. Dc saint Ambroise on 
peat cHer des textesdans l'ul) et l'aulre sens 3, mais saint 
Augustin· est formel, et it combat energiquement la these 
opposee chez J ulianus Pelagius : Ie mariage est parfait par Ie 
seul consentement. Aussi reconnalt-il dansl'.unionde Joseph 
et de Marie un veritable mariage·. C'est la doctrine -qui 
parait avojr triomphe dans I'Eglise romaine. On a vu pI us 
halH s avec quelle neltete Nicolas I affirm'e Ie caracterepure
ment consensuel du mariage. 

1. [M. Freisen (op. cit., p. 151 et suiv.) a chercM a demontrer que cette 
doctrine avail ete. professee par la plupart des Peres de fEglise et qu'elle 
est due a l'influence de la conceptionjuive dumariage. Mais il n'est pas du 
tout etabli que chez les J uifs la consommation fut necessaire a la perfection 
du mariage et il est beaucoup plus probable que les Peres ont subi ['in
fluence non du droit hebraj'que, avec lequel ils n'etaient plus en contact 
mais des textes de l'Ecriture sur l'unitas carnis, qu'ils avaient sous les yeux.j 

2. [Can; 42, C. XXVII, quo II.]. . 
3. [Voir la discussion de ces textes par Hormann, Quasi affinitiit, II,§ 95, 

p.77 et suiv.] . 

4. [Contra Julianum Peiagium, V, 12 (Des extraits de eet ouvrage figu
re~t au Decret, C. Vlll, IX, X, C. XXVII, quo 2 ; c. Xl, C. XXXII, quo 1) ; . 

. Serm. 51, C. 13, P. L., XXXVIII, 344; contra Faustum Manich(JJum, 23, .8, 
P. L., XLII, 470. Voir Peters, Die Ehe nach der Lehre des heiligen Augus
tinus, p. 5 et 8.] 

5. [Voir supra, p. 102.] 
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La these contraire devait cependant l'emporter un moment 
au Mo~en age. Elle] eut pour appui des textes apocryphes ou 
alteres, deux surtout, que Gralien reproduiLcomme sesdevan
ciers. L'un est attribuea saintAugustin et paraitdes plus nets I; 
mais, en realite, il n'appartient pas it ce Pere et la provenance 
en est incertaine 2. L'autre est un fragment de l'Epitre de saint 
Leon a Rusticus, citee plus hauL; mais, par 1'intercalation 
d'une negation, on a denature completement la pensee expri-

. mee par l'auteur ; on lui en a substitue une autre. Le pape, 
distinguant l'epouse de la concubine, disait que, dans Ie 
mariage, outre l'union des sexes, II 'Y a autre chose, c'est-a
dire Ie sacrement qui rappelle l'union du Christ et del'Eglise. 
D'apres lui (cela ressort de tout Ie developpement) ce sacre'" 
ment ne peut exister la OU manque la volo~te de .p.rendre el 
d'honorer une femme comme son epolue; aussi, ajoutait-il, 

. celIe,la n'est point une femme mariee, pour laquelle n'est 
pas intervenu Ie m~stere nuptial. La pen see etait claire, si 
les termes etaient un peu obscurs. Par l'intercalation d'un 
non et de quelques autres mots dans Ie premier membre, 
on fit dire it laphrase que, pour represehter Ie .sacrement 
du Christ et de l'Eglise, Ie mariage devait etre consomme 
par la commixtio se<"Cuum 3. A quelle epoque et de quelle 
main Ie texte re<;ut-i1 ceLteaIteration? On ne sait pas aujuste. 
Dans la Panormie d'¥ves de Chartres il figure deja sous 
cette forme \ tandis que des recueils plus anciens presentent 
Ie texte correct". Cette reLouche repondait d'ailleurs it la pen-

1. C. XVI, C. XXVII, quo 2 ; « Non est dubium illam mulierem non per
tinere ad matrimonium, cum qua commi,xtio sexus non docetur fuisse. » 

2. Voyez Friedberg, Corpus juris canonici, notes 123 et suiv. 
3. C. XVlI, C. XXVII, quo 2 ; « Cum societas nuptiarum ita a principio 

sit instituta ut, prreter commixtionem sexuum, non habeant . in se nuptiaJ 
conjunetionis Christi et EcclesiaJ sacramentum, non dubium est illam 
mulierem non pertinere ad matrimonium, in qua docetul' non fuisse nup
tiale mysterium. » - Voyez ci-dessus, p. 102, note 1, Ie texte authentique. 

4. Panormie, VI, 22. 
5. Bened.Levita, VII, 59, 60, 105; Hincmar, Op., II, 652. Voyez Frei-

sen, op. cit., p. i6ti. ' 
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see commune, car, meme la phrase non aiteree, dans sa tenen!.' 
originale, Mait intel'pretee dans Ie meme sens', 

C'est Hincmar de Reimsqui parait Ie premier avoir donne it 
ces idees une formule precise et moderee. 11 lient que Ie mariaO'e 
condu, mais non consomme, n'es! pas un sacrement 2,car il ~e· 

. saurait rept'esenter encore l'union du Christ et de l'Eglise. 
Cependant, c'est bien un mariage et les cpoux sont deja lies .. 
par lui 3; mais il n'est pas comptetement indi~soJuble, car 
l'indissolubilite absolue nevient que du sacrement 4. La disso
lution pellt en etre admise pour certaines causes determinees. 

1. Hincmar donne Ie texte correct, et, cependant, voici comment il 
l'interprete (Op., iI, p. 652) : « Quibus sententiis evidenter ostendit qui~ 
tunc est vera Jegitimi conjugii copula, quando inter ingenuos et~inter ffiqua
les ~~, et paterno arbitrio viro mulier juncta, legitime dotata et publicis. .. 
nuptus honestata, sexuum commixtione conjungitur. » . 

2. De nuptiis ~tepha~i (Op., II, p. 652) : « Nos ostendere possumus quia 
n~n .omnes nupt~ffi conJugalem copulam faciunt, quas non sequitur com
mlxt~o sexuum; SlCut nec semper illius est filiusomnis et hffires, cujus esse 
nosCItur hleres. Nec habent nuptiffi in se Christi et Ecclesiffi sacramentum 
sicut B. Augustinus dicit, si se nuptialiter non utuntur, id est, si eas no~ 
subs~quitur commixtio sexuum. » P. 659 : « Seiat ut traditione majorum 
docu:.mus: pr~pter talem desponsationem, dotationem, atque pro talibus 
nuptl1s, SlCut Istffi fu~runt, non esse conjugium, quibus defuit conjunctio 
sexuum, ac cum prohs spe sacramentum, quod est plurimum in omni salu
tari actione, tum etiam in hoc negolio, in quo per nuptiale mysterium vir 
et uxor. una caro efficiuntur, sed et in baptimaste operosius operatur, quo. 
per ?~eI sacramentum non solum generaliter omnis EccJesia corpus Christi, 
ut dl.Clt AP.osto.lus, et plenitudo fit ejus, verum singillatim singulus quoque 
fidehs Chnsto mcorporatus membrum ejus efficitur. )) 
. 3. De nuptiis Stepha~i (Op., II, p. 663) : « Sicut noli liceret Stephano. 
Istam quam desponsavlt, dotavit et publicis nuptiis honoravit licet ei non 
sit mixtus, relinquere et aliam cum pcenitentia vel sine p(}'nit~ntia ducere 
nisi in islius concubitu incestale malum potuisset intervenire : sed aut e~ 
consensu cum ipsa in continentia Stephan us permaneret, aut si se continere 
non posset, cum ea nuptialiter copulatus maneret. » . 

. 4. Ibid., p:657 : « IIi copula vero conjug-ali, in qua desponsatione, dota
tlOne et nuptiarum sacra,mento, corporis scilicet unitate, Christi et Ecclesiffi: 
docet.ur fuis~e my~teri.um, ni,si morte corporis intercedente,conjugii non 
potent solutIO fierI, SlCut evangelica et apostolica testatur auctoritas et. 
omnium catholicorurri dop-torum chorus. » 
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'Bincmar ne donne point d'ailleurs l' en umeralion de ces can
ses;il en indique seulement deux. L'une, c'est l'impuissance 
du mari 1 , et it resulte de la qu'a cette epoque l'impuissance
n'etait pas encore consideree comme une cause de 'nullite. 
L'antre, c'est une parente on alliance au degre prohibe exis
taot entre les conjoints, alors meme qu'elle neserait pas lega· 
lament prouvee, mais senlement connue de l'un d'euxj c'est 
justement Ie cas sur lequel Hincmar avail it statuer2. On, 
\Terra queUe action durable exerceracette theorie eL la part 
qui lui sera faile encore dans Ie sysltlme definitif. 

3° En declarant que Je consentement faisait Ie mariage, 
l'Eglise, se rMerant it un axiome du droit romain, avait sans· 
donte entendu par la Ie consentement definitif, echange par' 
les epoux au moment ou va commencer la vie commune. Mai~ 
it elait un autre consentement, qui, d'ordinaire, precedait 
celui-Ia et qui, de bonne heure, s'imposa a son altention: 
c'etait celui conlenu dans les fiariltaiHes. 

Les fiangailles jouent toujours un role important dans la 
theorie du mariage, lorsqu'on se trouve dans un milieu social 
ou l'individu n'es! pas encore completement emancipe et. 
place sous la protection direcle de l'Etat. Alors, en· effet, un 
mariage est une alliance entre deux familIes, plus encore 
qu'une union enlt'e deux personnes : celte alliance est neces
sairement deliberee a l'avance et arretee par un traite prea
lable, qui n'est pas autre chose que les fian<;ailles. Or, tel 
elait Ie milieu ou Ie droit canonique allait se developper. Ce 
n'est pas tout: des causes plus precises imposer~nt au droit 
canonique la plus grande consideration pour les fiao~aHles; 

1. ibid., p. 665 : «Addendum etiam necessarium duximus ut his sancto
rum sententiis cognoscamus nuptias, quas concubitus pro quibusdam 
causis non sequitur, salvi posse, et propter incontineptiam ferninas ad 
alias convolare valere. Sed subtilis investigatio et rationabilis indagatio in 
his prius est adhibenda, utrum quasi naturalis in viris sit hujusmodi'eom .. · 
mixtionis impossibilitas {quia et sunt ennuchi, sicut 5criptum est, qui de· 
matris utero sic nati fuerunt) an hoc impedimentum operatione diaboli~ 
sicut fieri adsolet, iUis accidit. )) 

2. Cf. Schr6rs, Hinkmar von Heims, p.225 et suiv. 
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celles-ci avaient en effet une importance considerable 
les divers systemes j uridiques [avecle~(Iuels l'Eglise s' est 
vee successivement en contact. 

Dans Ie droit juif la procedure de formation d~ mariage 
decompose en deux phases: Ie kidusin par lequell'epou 
acquiert l'epouse (par argent kese(, charte, star ou concu,,: 
bitus, bia) et Ie mariage proprement dit, qui est la Iiv 
de l'epouse avec consommation symbolique (chuppa) et 
reelle 1. 

En droit grec 1'~nu'IJo"L~ est une remise soIennelle et devant 
temoins de la femme au mari, dont l'effet immediat est de 
conrerer it celle-ci Ie titre d'epouse. Une livraison effective et 
l'etablissement de Ia vie commune constituent la seconde 
phase, Ie rcX!J.Oi; 2. 

Quant au droit romain], les fianyailles, fort importantes. 
dans les vieux usages des,tatins, avaient vu singulierement 
diminuer leur valeur juridique it l'epoque c1assique. Elles 
n'engendraient plus aucune obligation, chaque partie etant 
tibre de les rompre it son gt'e, et n'avaient plus d'tiutre sanc
tionque la 'perte,des arrhes qui pouvaient avoir eLe donnees 
Lor:; de leur conclusion. Elles restaient cependant fort usitees .. 
Lorsque commenya la decadence, par un phenomene singu
lier, mais qui s'est reproduit pour plus d'une institution, elles 
l'eprirenl peu it peu une importance nouvelle 3

• Deja, au me sie
de, la peine de radultere avail ele edicLee contre la fiancee, 

. infidele, aussi bien que contre l'epouse coupable 4
• Dans les lois 

du Bas-Empire, lesfian~ailles et les actes symboliques qui les 
accompagnaient traditionnellement, c' est-it-dire la rem ise 
I'anneau et l'oseulurn", fixent, dans une certaine mesure, 

:1. [Voir Neubauer, Beitriige zur Geschichte der biblisch-!;uITnu.ats:cn,m
. Ehesehliessungs reehts, Leipzig, 1920.J 

2. [Daremberg et 8aglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, 
- -au mot : matrimonium.] 

3. (Voir Meynial, Le mariage apres les invasions, Nouv. Rev. hist. de 
droit, 1898.] 

4. L. 14,(13), § 3, D. XLVIII, 5. 
5. Tertullien, De virgo vel., C. Xl : (' Atquin etiam apud 
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sort de la donatio, ante nuptias l
• Justinien enfin,dans sa 

Novelle 74,chapitre v, decida que si un homme, vivant mari
, lalement avecune femme, avait auparavant promis de l'epou

ser et donne ceUe promesse soit dans une Eglise, soit dans un 
oratoire prive, en posant la main sur les Evangiles, il yaurait 
mariager~connu entre eux 2. Les fiall(;ailles solennelles se 
transformaient ainsi en" mariage par les relations sexuelles 

~tablies entre les fiances. , 
Dans les coutumes germaniques, les fiilOyailles, la despon

satio etaient u ne condition essentielle de la validite du 
ma.ri~ge. Des qu'eHes etaient intervenues, la fiancee etait . 
lenue it lafidelite, et Ie fait par eHe d'entretenir des relations 
avec un autre homme que son fiance etait puni comme un 
adultere. Des lors, Ie fiance avail un droit ferme sur la 
spons(/" et si celle-ci etait ravie, c'elaillt lui que la composition 
etait due 3. En dehors du consentement mutuel, tres peu de 

ad virum ducuntur. 8i autem ad desponsalionem velantur, quia et corpore 
et spiritu masculo mixtm sunt per osculum et dextras, per qure primum 

resignarunt pudorem spiritus. » . . 
1. L. 4, C. Th., III,5. Voyez mon etude sur Ie Testament d,u mart et La 

donatio propter nuptias, Melangesd'nistoire du droit. p. 61. 
2. Voici ce texte d'apres l'authenticum :« Mulieres audivimus ingemis

centes et dicentes, quia quidam earum concupiscentia detenti ducant ear; 
in domibus suis sacra taogentes eloquia, aut in orationis domibus jurantes 
habituros se eas legitimas uxores, taliter eas habentes tempqre multo et 
forte suscipientes filios, deinde dum se satiaverint earum desiderio, aut 
extra filios ~ut cum filiis eas projicientes de suis domibus, judicavimus
etiam hoc oportere sancire, ut, si mulier ostendere potuerit modis legiti
mis, quia secundum hanc figuram vir eam acceperit dom iut ux~rem ~egi
timam haberet, et filiorum legitimorem mat rem, nequaquam pemtus hcen
tiam esse ei bane de domo prreter ordinem legis expellere, sed habere earn 

legitimam et fllios suos esse ei. » 
3. [Dans tous les droits barbares Ie sponsus a droit en ce cas a une com

position; dans Ie droit wisigothique son droit est plus fort encore puisqu'il 
peut se faire livrer la sponsa adultere et son complice (Lex Wisig., III," 1, 2 
et 4, 2). Le droit franc arriva aussi a cette,conception, mais tatdivement et 
sous l'influence evidente du concile d'Ancyre (Cap. de 818-819:; c. 9. 
lIf. G., I, 282 et cap. de 814-827, C. :l4,M. G., I, p. 279). On peut par suite' 
douter qu'il y ait Ia une notion germa.nique originaire.] 
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·causespermeHaient ia ruptu.re des fiaoyaiIles \l\fe~e 
Jes Leges barbaro'rum les plus romanisees, Ia desponsatio a 
conserve une singuJiere energie 2. '. 

Enfi;D Ie.s te~tes de l'Ecriture, refletant la loi juive, leur 
donnalent aUSSl une grande valeur a, et, surtout dans Ia tra..: . 
dU,ction en Iau?,ue latine, lesfiances etaien t souven t appe!es . 
.« epoux »,conluges. . 

[Ma!s ce~ diverses ,conceptions juridiques onl tr.es inegale~ 
menl mflme .su:r Ie developp.ement du droit canonique. . 

. 1. Su,r ees divecs points, v~~Tez Schroder; Eheliches Gilterrecht, I, p. io'; 
Sohm, das Recht der EheschUessung,p. 7.6; Hensll'r, Institution en des 
de~tschen Privatrechts, tome II, p. 280 et suiv.;Freisen, op. cit., p. 103 et 
SUIV. 

[~:n a beaueouppuhfie, depuisla premiere edition de ee livre sur la for
~atr(m ~u lllariage en dr(i)it gemmnique. Mais {m n'a plus ~ueretente 
·11 elude d ensemble .. La tendaneedes altte1;lrs jes plus .recents est d'etudier 
separement les divers droits germaniques, entre lesquels it existe en effet 
d~s differences assez notables .. Voir Opet, Zum BrQ:utkauf nack altalaman
~t8tJhem Recht, F~stgahe .der Kiele.rjuJ'. Fakultat zu A. Hanel, J907; Hazel
tme, Zur Geschtchte der Eheschliessung nach (l"ngfllsiicnsischem Becht 
Festgabe fiirHubler, Berlin, 1.905; .Ma:urer,Uberaltnol'sdischc KirChenver~ 
l~ssung und Eherecht, dans 1e tome n de . ses YorMsungen :ub.er aU:nor
dtsc.he Bechtsgeschichte, Leipzig, i9D7. Four Ie droit 1ombard, .mais etudie 
:s~rto.ul dans .s.onevolOlion ~rdi\(e se n:odifiant ,soUs l'inflaence des :concep .. 
lions et des .usages rDmams, Braudile.oJ1e a publie touteune ;se,rie <ie 
remarqua~les travaux" qu'i.! a 1:8u.nis pour la plupart sous Ie titre de Saggi 
sull.a stor'~a deUac.elebrazlO~C .del matrimonio inUalia, 19.06. Entin M,. J. 
Frelsen,J:a~te.u~ de la ;ma~lstraleGeschichte ,des {Janoniscihen Eheree'Ms 
souvent.,clleelCl, aentc~prlS cecemment .one vaste ,enq,u~lesur I'histoir.e 
du. mana,ge : ,Das Ehes~hliessungsrecht .in .$panien,.GrroswrUannien, 
Irl~d undSkandinalJi.en in gcsc.hichtlic.her Entwiekelung, dont il a deja 
.pubMd.eu~ volumes; I, Spa:nien ,in Wes,tgothi$cher. Mozar,obi;scker,und 
Neuer~r Zett,. i9i8, el II, Grossbritanien und Ir,lawl, i91':9. Cependant 
malp-re les dlfh\'rences reelles qui ,distinguent l',un >de J'autre!\es ,cliff,erents 
~rOltsger~aniqu;es, it:y a entr.e e.ux assez de ,traits ,communs p(1)ur .que 
! ~nen :pUlSse ,degager un .tableiLu d'enSilmble,comme celui .qw est don1!lJe 
lC1.J . . . 

2 •. Leoc. Wisigothorum, III •. 3" i, De ,dispositionibusnv,ptian«m. 
. .3.Fr8ise.~, .op. !ci.t.~p .• 92etsuiv.; [Hormann,iQuas.i.affirt~tiit. I, § 42 ' 
p. 146 et SUlV.] . ' 
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A pri().ri, it paraitassezvraisemblablequele christianisme ait 
.' garde Ia marque des milieux dans lesqueks'est faite sa pre
'miere croissance et que ie droit juif et Ie droit grec aient eu 
sur les conceptions et les usages des chretieus une influence 
decisive 1. . 

Ce qui porte a croire cependanl que ces influences ont etc 
faihles et noyees dans Ie grand courant romain, c'est que 
les rites du mariage chretien, ces actes exterieurs et formels 
plus aiscment reconnaissables que les pores conceptions juri
diques abstraites, sont tous empruntes au mariage romain 
palen. Cela est evident pour l'anneau, le baiseI', In. dexterarum 
junctio 2. II peut y avoir hesitation pour la velatio, Iaquelle se 
presente sous de.ux formes. Dans Ie mariage palen Ia mariee . 
prend Ie voile Ia veille de la ceremonie du mariage et les 
epouses chretiennes en tirent autant 3. Des Ie Iv·siecle on 
voit que, dans Ia celebration religieuse du mariage, Ie pretre 
impose I~ voile tantot a la seule epouse, tantM aux de,ux 
epoux. C'est cette derniere forme qui 5e maintiendra gene
l'alemenl presquejusqu'a nosjours dans l'impositiondu poele. 
A la velatio de In. seule epouse i1 n'y a pas de raison de 
chercher une autre origine que lapl'ise de voile de' l'epousee 
pa'ienne. Mais quand Ie pallium recouvre les deux epeux, it 
fait songer a la chuppa juive, sorte de tente dresseedans la 
maisoB du marie et ou on lui amenait t'epouse ' •. Mais i:l me 
semble plus probable qu'ily a eu la simple deformation 
de l'usage primitif 5. 8i, comme on ie croit generalemenl, 
ia mise sous Ie poMe est un symbole de consommation, on 

L [~n ce sens Hormann, Quasiaffinitiit, II, § 12, p. 53 et sui v .. ] 
2. l E. Chenon, Recherches historiques sur quelques l'ites nuptiaux, Noutl. 

Rev. hist. de droit, i9i2, p.573 et suiv.] 
3. [Tertullien, De orat., 22, P. L., t. II, col. 954.] . 
4. [En ee sens, E. Chenon, loe. cit., p. 64-2; Kogler, Beitrage zuT Ges

-chichte der Rezeption uno' der Symbolik der Legitimatio per subsequens 
matrimonium, Z,eitsch. Sav.-Stqt., Germ. Abt., f904, p. fitS. Geriestal 
Legitimation par mariage subsequent, Paris, 1906, p. 147.] . 

5, [E. Chenon {lac. cit., p. 6~3)a attire l'attentionsur certaines formes 
intermediaires qui expliquent Ie passage d'un rite a l'autce.J 
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remarqutlra que dej(i. au temps de Tertullien, quand la 
seule prenait Ie voile, on expliquait Ie rite par ceUe cons 
ration que Ie baiser et la jonction des mains etaient une 
de symbole et de commencement de copula, et une premi 
altei nte ida pudeur de Ia vierge 1. 

Quant au systeme germanique on ne peut dire assureme 
qu'it eutsans influence sur Ie droit canonique. Si nous en 
voulons juger par Je meme criterium deja employe des rites, 
on sait assezque Ie droit franc a introduit et maintenu 
longtemps dans Ie rituel du mariage chretien Iil remise 
du sou et du denier. On ne saurait dire toutefois. que 
la conception de la desponsatio est un empruntfait p 
Ie droit canonique aux conceptions des Germains p 
qu'une notion semblabl.e s'etait, comme nous allons Itl voir, 
spontanementdeveloppe'e parmi les chretiens de l'Empire 
romain. 

II semble en eifet que se proauise dans Ie mal'iage des chre. 
tiens dans Ie monde romain >l, et cela est deja notable dans 
ecrits de Tertullien 3, un singulier depiacement de 
aboulissant a une confusion entre fianl/ailles et mariage. 
que ron appelle alors desponsatio contient 'un melange du 
ceremonial desfianl/ailles romaines (anneau, arrhes, baiser) 
et de celui d u mariage paien, (dexterarum junclio, tabu 
nuptiarum), 'du moins du ceremonial qui s'accomplit au jou 
des nuplice lematin et avant< la iraductio ' solennelle ;de 
femme au marL D'apres Ia conception romaine c1assique, 
les chretiens ne pouvaient modifier, une telle ce "U'Vlllv 

devait bien etre consideree comme un mariage, puisqu 
contenait tous les actes par lesquels se manifesle Ie m 

L [Tertullien, De virgo vel, c. XI, cite plus haul, p. 108, n. 5.J 
2. [C'est Ie grand merite de M. W. von Hormann (Quasiafftnitlit,II, §§ 8 

a 10 et f2, p. 6{»)d'avoir bien mis en lumiere ceUe conception de la 
ponsatio, qu'il attribue, sans preuves suffisantes a mon avis, a des influences' 
juives et grecques.] 

3. [Tertullien, DB orat., 22, P.L., IT, 954-; De vir[J.; vel., c. Xl, cite plus 
ha~t, p. !O~'? n. 5.] 
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l'echange des consenteme'nts. Quanta Ia derniere phase des 
nuptice, la deductio, elle n 'avait sans do ute pas disparu, mais, 
a cause de son caraclere profane et licencieux"les chretiens 
tendaient a y attacher une importance moindre I. La despon-, 
satio est donc bien Ie mariage, sauf toutefois sa conclusion 
naturelle, la copula carnalis. Dans Ie Iangage des Peres et 
des papes la nupta> c'est-a-dire Ia femme apres la consomma
tion, s'oppose a la desponsata qui est encore inteqra 2

• Cette 
/desponsatio 3 les conciles anciens et les decretaies l'ont energi-
quement sanctionnee.] , 

Ainsi s'est formee dans I'Eglise une doctrine qui assimilait 
presque les fianl/ailles au mariage, attribuait par avancea 
~elles·la Ia plupart des effets dtl celui-ci. C' est lit, en defini
tive, qu'aboutira I'Eglise d'Orient \ et il est tout naturel 
que nous' trouvions la meme theorie en Occident [011 Ie con
tact des conceptions germaniques nepouvait que les con'fir-

"mer.] Elle fut professee en particulier par Fulbert et Yves de 
Chartres dans notre pays. Cependant, si 1'on examine aUenti
vement les leltres d'Yves qui se rapportent a ce sujet, on 
verra que ce n'est point aUK simplesfianl/ailles qu~il attribue 
.celle force, mais aux fianl/ailles jurees 5 : il suppose toujours 
ces dernieres. Cela ne vient pas seulemenl, je Ie crois, de ce 
que tous les contrats serieux au Moyen age etaieut fortifies 
par leserment; ctHa vient surtout de ce que Ie principal argu
ment de texte, qui soutenait ceUe doctrine, etait empruntea 
.la Novelle 74, chapitre v, de J ustinien, bien conuue en Occi-

1. [D'apres une decretlile de Gelase (Collcc.tio britannica, no 73, Ewald, 
, lVeues archiv, V, 562), il serait permis de faire l'economie de celte cere

,monie etle sponsus qui enleve la sponsa ne serait pas punissahle comme 
ravisseur. Hormann, Quasiafftnitlit, II, p. 153.] 

2. [Tertu\lien, De virgo vel., C. IV, 6, P. L., II, 966 et les textes cites par 
Hormann, II, § 9, p. 24- et 25.J 

3. C. XXXIV, XLVi, XLVII, L, C. XXVII,qu. 2. 
4-. [Sur Ie developpement de cette doctrine dans l'Eglised'Orient, voir 

,Hormann, Quasia/finiUit, I, § 4-0, p. 128 et suiv.] 
5. Voyez Ep. CLXI. citee ala notesuivante. 

EsMEIN. 8 
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dent par I'Epitome de Julien: la. en effet, on visait une pro-
messe de lllal'iage juree sur l'Evaogile. . 

Yves de Chartres non seuJement declare qu'il n'y a pas- . 
grande diff~reoce entre Jes fia n'tailles jurees et Ie _ ma
riage, mais encore il regarde comme nul ]e mariage con
traete au mepris de telles fianc;ailles. Par' rapport a ce 
mariage, elles creent non point un empechement prohi
bitif, COmme dans Ie droit posterieur, mais un empeche~ 
ment dirimant. Yves produit trois fois au moins cette opi
nion, Ia premiere fois avec une certaine hesitation·1

, mais 
les deux autres d'une fayon tres nette 2. Tel etait deja ravis 

L Ep. CLXI (p. 277) : « De viro qui cum muliere, cujus nupt~ffi interdictffi· 
non erant, pactum iniit conjugale, postea vero ad alterius nuptias transiit, 
hoc sentio : Quia sacramentum nuptiarum quod cum perjurio et pacti conju
'galis violatione usurpatum est, aut esse irritum aut manere ad judicium. Si
irritum est, ad prius pactum constat redeundum... Qui enim juramento
pactum conjugate firmavit, ex majori parte sacramentum conjugale implep 

vito » 
2. Ep. CLXVII (p. 286) : « Petit us de Rupibus ... filiam suam cuidamc 

alted parochiano de municipio, quod Pontiacum dicitur, conjugali fcedere 
tradidit, et Ule eam se ducturum in uxorem tempore sibi constituto abso
lute juravit. Nunc vero aliam duxit uxorem contra pactum conj ugale, quod, 
legitime cum alia muliere prius inierat, legitima enim sunt fcedera nuptia
rum inter eas personas quarum nuptiffi interdictffi non sunt, cum filiafami· 
lias a voluntate patris non dissentit. Hffic fcedera soh.i et divinffi leges pro-· 
hibent et humanffi. Et sl mulier ad alium virum transire voluerit, dicit cano
nica selltentia, quia mulierem alii desponsatam alteri non licet habere in 
-conjugium. E converso, si vir aliud vult illire conjugium, legitur in lege·
Novellarum : Si quis divinis tactis Scripturis mulieri juraverit se eam legi
timamuxorem habiturum vel in oratorio 'tale sacramentum dederit, sit ilia 
legitima uxor, quamvis nulla dos, nulla scriptum interpositd sit. Q 
aliter facit contra leges sapit, quod contra leges prffisumitur per leges dis
solvi meretuf. Sic enimcnm, prffiterita ffistate, Signinus episcopus, 'UIII1>iI.II-· 

licffi sedis legatus, apud nos esset, et similis causa ad nostras auses delata 
. esset, prolatis legibus, justum esse judicavimus et legitimum. »Le proces 
qui est rappele par ces derniers mots, est rapporte dans Ep. CLX 
(p. 28'*) : « Noverit dilectio vestra, prffiterita ffistate, cum domnus 

'Signinus episcopus apostolica legatione fungeretur, Hugonem Album prffi' 
sentiam ejus adiisse et qualiter Pontius nepos Trecensis episcopi filiam s 
nomine Matildem, Galeranno, camerario regis, Friu8 a parentibu8 tr~~diitarJ~~·'·. 

LA FORMATION'D1Jl1aRf.'>,GE; ·L' !tV-OLUT.WN DE;VA )fHEORIE.· Hit 

dee Fu'lbert 1. 'ETl'fin Yves d'e Charfires, 'ires logi({'ue avec lui
merne, considere commeiQdissoIubl1eenprincipele :lien 
ct'ee par les lian'tailles ju'rees 2. Ceble these-a laisse aiHeurs 
des tracesd'U'raMes. G'·est une quesHontraditi'o'FlneHement 
examinee par les t'ileolog,iensque :celIe de sav'Oirsiles fian
cai!IJesconfirmeespar serment n 'equivalent pas ann ma
tiage. BUe est 'serieusement ,discutee par ipierre 'Loinba.l1d.3 
e1 saint Thomas 'd' Aquin 4; eBe se retrouve enCOl1e dans 
Sa'l'lchez 5

• 

4D Unquatrieme element aevaitentrer en Iigne'd'e compte': 

renilenrem et fflentem 'in cunjugium usurpaverit ... f'robatum'est :et mulierem 
prius 'a ;parentibus altBri fuisse traditam et Pontiosine -sua. voluntate 'copu
latam ... lludicavimus mulieri quod essetlibera a Pontii ut non dicamcon
jugio sed contubernio. )I Ce dernier cas est moins dtimonstratif que Ie pre
cedent, car il y avait d~ns l'espece un autre empechement dirimallt,celuide 
violence. . 

L Ep. XLI (Migne, P.L., tome :CXU, p. 223) :.« Mulier ilia, de,cnjus. 
causa rrostram numiiitat'8m corrsui-ere voluisti, impedita est vinculo jti:ra
menti, nec.potBst inire connubium sine crimine perjuciinisi per consensum 
aut post obitum illius cui se tali juramento conditionaliter obligavit. )) 

2. Ep. CCXL VI (p. 431» : « Quod si objiciti8 non fuisse conjugium, ubi 
constat non-stibsecutum fuisse 'carnal-eccommellcium,ex nuctoritatePa'l:rum 
respondeo : Quia conjugiumex eo 'inso'bu:biJle est, ex quo pactum conjugd!e
firmatum est. » 

B. ·Scnten't., IV" B. XXVIII, Aet 'B : « H:ic'qmeridebet,utrum conSBnsus 
de futuTO, additoetiam juramento, conjugium efficiatur, utsi'quis'promit
tat vel etiam juret alicui se usque .ad t'8mplal placltum:ilia ducturum, etilla.. 
promi.ttat vel juret 'se illi nupturam, Dung-aid taEs 'spon-sio eos cbnjuges 
facit? Si mutatoproposito ;alter v-el cut-erque ad alien am copulam transit, 
nunquid obprierem -s-ponsi0nem Juramerrtosubnixam secundffi fcederationis. 
pact-urn scindetur? " -

4. Summa theolog., Supp!em., quo 46, art. 1. 
5. Dp .. ci-t. ,lib. III, disp. XL, -no·4 : « Esse legitiml!lm matrimlln'ium -videtur" 

suaderi quia olim sponsalia tra:nsibant in matrimonium 'si Juramento ifrrma
rentur, ut probare 'videtur, C. IX, :c; XXX, q'l1. 5 (c'est la Nov. n,c. T, 

d"aprffi; YEpitomede Julien), et c. iX, X, fV, 1 .... Juramentumrr'unquam 
habuit:eam vim at 'Sponsa:lia transcantinmatl'imoni-um ... Non :obstaut 
textus in contrari~maddu'Cti,'quiaC:. &1: qfti-S (c. IX, C. XXX, quo !5r)non 
decidit lid esse ma'trimcm'Fumsed teneri jurant'em accipere ea:m 'in !Iegitirrram 
11 Kcor.ern. » 
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c'est la benediction nuptiale. De bonne heure, I'Eglise la 
donna aux epoux; tout mariage. chretien devait etre preala
hlemenl annonce it l'aulorite ecclesiastique, puis benipar Ie 
pretl'e lors de sa celebration 1~ Dne idee -lres simpleeut ete 
de faire dependre de cette publicite etde cette benediction 
la validite meme du mariage chretien: c'est lit qu'abc)Utira 
la IMislalion de rEglise orientale au IX· siecle. Mais, en o .. 
Occident, quoiqu'on vi! dans ces ceremonies la condltIon 
normale du mariage 2, on recula devant cetle consequence 
extreme, qui etait tr·op contraire aux precedents du droit 
romain 3 ou du droit germanique. La legislation des Capitu
laires dMendit bien it tous les sujets de la monarchie franque 
de contracter elandestinement mariage : toutes les personnes 
desirant contracter mariage devaient se rendre prealahlement 
devant Ie pretre qui procederait a une enquete pour etablir 
qu'il n'exislait aucun empechement, puis elles devaient 
puhliquement se marier avec la benediction de I'Eglise 4. 

Mais l'inobservalion de ces formalites n'entrainait point la 
nullite du mariage 5. Hincmar de Reims professe it cet egard 

1. Tertullien, De monog., c. XI : ({ Et conjungent vos (episcopus, presby
teri,diaconi) in Ecclesia virgine, unius Christi sponsa. )) C. I, II, V, C. XXX, 
qu.5. . 

2. Tertullien, De pudicitia, c. IY : « Apud nos occultiIl quoque conjunc
tiones, id est non prius apud Ecclesiam professiIl,juxta mcechiam et fornica-
tionem judicari periclitantur. )) C. I, C. XXX, quo 5. • 

3.C. I, C. XXX, quo 5 (Evaristus papa): « Ita: peracta scitote legitima 
esse connubia, aliter vero pr&,sumpta non conjugia sed adulteria vel con
tubernia vel Htupra aut fornicationes potius quam legitima conjugia esse 
non dubitate, nisi voluntas propria suffragraverit et vota succurrerint legi~ 
tima. » 

~. Capitulare missorum generale, an no 802, C. xxxv (BoreL, p. 98); Bene
dictus Lel'ita, VII, 179; voyez ce texte ci·dessus, p. 25, note 4. 

5. Le contraire semble pourtant resulter d'un passage de Benediclus 
Levita, VII, 463. Apres avoir rap porte Ie decret du pape Evariste qui se 
trouve dans P8eudo-Isidore (c. I, C; XXX, quo 5), il ajoute: « Taliter enim 
et Domino placebunt et filios non spurios sed legitimos atque hiIlreditabiles 
generabunt. » [Le C. 130 du livre VI fait une obligation aux maries de rece
voir la benediction du pretre (neque sine benedictione sacerdotis, qui ante 
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une doctrine interessante. II distingue deux. fa~o[)s de eon
tracler mariage, clellx .qenera conjuqii. La premiere, e'est 
Ja despol1salio suivie de tOll tes les ceremon ies usitees et 
prescrites, y compris ]a benediction nuptiale 1 : e'est Ie mode 

innupti erant, nubere audeant (Voir aussi c. 327 et 408). n parait emprunte 
au XII" co[]ciie de Tolede qui raisait efTectivement aux chretiens une obliga
tion du mariage religieux (c. 9, 8). Voir sur cette origine, Seckel, Bene
dictus Levita, Neues Archiv., 1909, XXXTV, p. 368.] Jonas d 'Orleans it 843) 
dit aussi dans son traite De institutione la'icali, II, 2 (Migne, Patrol., 
tome CVI, p. 171) : « Damnanda consuetudo inolevit ut perraro sponslJs et 
sponsa in missarum celeb ratione secundum priIlmissum ordinem benedi
cantur. Nam et filii qui ex tali concubitu generati sunt, licet uterque parens 
liberiIl sit conditionis, in hiIlreditate tamen cum fratribus ex legitimo matri
monionatis (quod dolendum est) minime juxta mundanffi legis censuram 
succedere valent. » Mais Jonas, en attribuant cette solution 11 la juridiction 
seculiere, la condamne nettement. Le fait me me qu'il constate, 11 savoir que, 
Ie plus souvent, les epoux ne recevaient pas la benediction nupliale, rend 
d'ailleurs invraisemb!able la nullite de semblables unions. 

[On rencontred'autre part des textes exigeant 11 peine de nullite la publi
cite des nupti;e. Ils poul'aient etre aisement entendus comme s'appliquant 
a la benediction nuptiale. L'origine de cette prescription a Me recherchee 
dans de lointains usages germaniques d'apres lesquels la desponsatio devait 
se faire dans Ie mallus(Opet, Die Anordnung der Ehe,~chliess'ungspublizitat, 
in Capitulare Vernense, Festschrift O. Gierke, 1911, p. 245-254). Mais cette 
origine est loin d'etre demontree. La loi salique (44, 1) ne prescrit une 
publicite de ce genre que pour la veuve et il y a 11 cela des raisons particu
lieres. La regIe apparaissant puur la premiere fois dans une Jettre du pape 
saint Leon a H.usticus de Narbonne (c. 12, C. XXXII, q. II), il me semble. 
plus vraisemblable d'y voir un developpement des idees romaines. La 
pompa nuptialis a toujours Me en droit romain une preuve du consente
ment qui cree Ie mariage et on sait que dans son dernier etat Ie droit romain 
tendait meme a y voir, sinon une condition de forme,du moins, dans cer
tains cas, la seule preuve admise du mariage (Girard, Droit romain, p. 154. ' 
C. J., V, IV, 22, ao. 428). Notons d'ailleursque dans les textes allegues"il 
s'agit de la publicite non pas de la desponsatio, mais des nupti;e. II y a donc 
la bien plutOt une regie d'origine romaine. et ecclesiastique, qui a pu 
influer sur Ie droit barbare (L. Wisig., III, I, 9; Cap. Vernense de 75;;, 
c. 15, M. G., T,p. 36) et qui se maintiendra pendantquelques siecles dans 
Ja tradition ecclesiastique (Cap. d'Herard de Tours, C. 130; c. 2, C. XXX, 
quo V).] 

1. De divortio Lotharii et Tetberg;e, Interrogatio IV, Responsio (Mig-ne., 
P. L., tome CXV, p. 648 et suiy.). 
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flovmal et PI~glllier. Laseconde, c'est le consentement. echll!noo~ . 
sans ,benediction nupliale; il est force d'admettre CEl' mode 
;p.ar.ce qu'il Ie voit mentionne dans les textes. canonilJues 
anciens" et parce que l'Eglise admet les secondes noces. ei 
refuse pourtant Ia Lenediction aUK veufs et aUK veuves t. 
Hincmar, d'ailleurs, dans un cas particulier qu'iI a rongue
ment diseute eLon il reconnaH Ie mariage parfait quant a.la 
forme,. constate exp.vesseme8L qUB,Ia benediction nuptial:e 

, 't' d' , 2. D(a.' 'pas e e: oonee aux.ep0>t1x·. . 
L'idee persistait donc' qlle hI hene'diction nuptiale n'etait 

point, juridiquement, un element necessaire a la formation' 
du mariage. Malgre cera, eUe semhle aVQir Cte, sOl1velll 
-considereecomme cou[lobot'ant lac despo.nsatio et lui cOllferanl 
nne force: pLus grao·de. Tel paraH Mre, Ie sentiment d'¥ves 
de' Chartres 3; et dans !lITe leHre, curieuse pour l'histoire 
·des superslitions populaires, statu ant sur Ie cas d'un prelre 
q,ui avaiL interverti a, dessein les paroles de lac benediction 
nuptiale, il. declare que ce. pretre, au:tant qu'i! etait en lu~ 
a, cond'arnne' ~es epoux aie' bonne: foi a Ia fornication 4. News 

1. lbid. : «Quia vero secundas nuptias non damnamus, imo recepimus, et 
'~anc~o .L.eooe papa in Decretis ad Rusticum Narbonnensem .episcopum qua
'hter lOlfl debeant monstrante cognoscimus ... El sanctus Ambrosius in libro 
De laps,!: virginis (? v! dicit: « Quia inter decem testes confectis sllonsali.ii:; 
·et. nuptus _ consummatIs, qUffivis viro femina conjuncta mortali, nOll sine 
magno periculo peTpetrat adulterium. » 

2. Denuptiis Stephanii (Opera, II, p. 667) :« Pluria alia diceremus si 
bis nuptiis, de quibus loquimur, benedictionem sacerdotal em datam fui~15e 
ex more ecclesiastico audiremus. Sed quibus debita fides defuil locum bene
-ciictio sacerdotalis non habuit. » 

3. Epist. CCXL VI, p. 435 : « Sinegundis quippe soror hujus j uvenculoo, 
.q!la~ nunc habet prffitaxatus Petrus in conJugium~ uxor fuii ejusrlem 
Petn nun solum legitime desponsata sed etfam.saee.rdotali benedictione con,
jjmcta.)) 

4. Epist. CGXX[LI, p. 222 : « Requisitus ex parte tua, qua prenitenlia: 
mulctanrlils sit presbyter, qui verba divina sacramenti et insignia sacerdo.
tali!! officiriri conjugal!' benedictione cuj usdam virginis illusorie transmutavit 
et alia pm aliis interposuit... HffiC_ de his qui. simpliciter et ignoranter erra
verunt, quanto magis de his qui fraud'ulenter verba sacra, preverterunt, .at 
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'Verrons plus loin que certaines consequences j\lfidiques 
furent tirees de cette consideration. 

Voila les quatre elements par la combinaison desquels se 
-conslruira, dans Ie droit canonique ciassique, la theorie de Ia 
formation du mariage. Mais, avant Gratienet Pierre 
Lombard, ils constituaient plutOt autant de reglementations 
·distinctes, juxtaposees et. parfois contradiCtoires. lIs n'avaient 
point Me Condus en un sys-teme harmonique, bien que des 
.efforts dans ce sens eussent ele faits, specialement pal' 
Hincmarde Reims et Yves de Chartres. Cela devait etre 

~ freuvre du,xll" siecie. 

n 

Gratien,dans la Cause XXVII, quesfiondeuxieme, recherche 
fli une femme deja fiancee 1 a un homme pent epouser un 
:lUtre homme.Et, tout d'abord 5 it se demande si les fiances 
flont deja unis en mariage 2. Seion sa methode ordinaire it 
presentesuccessivement Ie pour et Ie contre et arrive en defi
nitive a une conciliation. 

Pour etablir que les fiances soat deja des epoux:, il irlvoque 
les textes d'apres lesquels c'est Ie cOIisentement qui fait 1e 
mariage, car Ie consentementest contenu dansla desponsatio 3. 

,ita mulierculam simplicitu accedentem, quantum in se fuit, fornicationi' 
addixerunt. » 

1. [On areproche aEsmein d'avoir traduit desponsata par fiancee (Le Bras, 
IIfariage, col. 2149); mais il n'y a pas en fran"ais d'equivalent exact de ce 
mot et, puisque Gratiel1 ne fait aucune difference juridique entre fianqailles 
-at mariage non ccmsomme, il ne serait pas plus juste de tradilire desponsatd, 
par mariee.J 

2. « Sequitur secunda qtloosti-o, qua qureritur an puella alteri desponsata 
possit renuntiare priori conditioni et transCerre sua vota ad alium:. Hie 
primum videndum est an conjagfam sit iater eos. Secundo an possint aD
invicem disccdere. " 

3. « Ees autem eonjuges esse et ex defin:itione eOlIjugii lOt auctoritate 
multorum facile prohatur. Sunt cnirn: nuptioo s-ive matrimonium virt mulie
risque conjunctio individuam vitffi consuetudinern retinens. Inter hos autem 
{uit conjunctio qUffiindividuam vitffi consuetudinem exigebat. Fuit enint 



120 LA FORMATION DU MARIAGE; L'EVOLUTION 'DE LA THEORIE. 

, II cite ensuite des textes des Peres de l'Eglise, qui donnent aUK 
fiances Ie nom d'epoux t, et les dispositions du droit juif2 t 
romain 3 ou canonique 4, qui les trailent ou paraissent les : 
traiter comme des epoux. 

Puis il presente Ia these conlraire, vers laquelle il penche 
manifestement. II cherche a etablir que, pour qu'il 'J ail 
mariage veritable, il fautque la copula carnalis ait existe 
en tre les epoux. Pourcela, il cite d'abord Iesdeux. textes celebres 
reproduits plus haul, Ie passage, attribue a saiot Augustin 
et Ie passage altere de I'Epitre de saint Leon it Rusticus. 
Une palea y ajouta une decretale, d'ailleurs apocryphe, du 
pape BenoH (c. XVIII), on se trouve en eifel un trait remar
quable 5. Surtout, Gratien rappelle une serie de regles, sure
ment admises pat· les canonistes ou theologiens, qui, oeces
sairement, supposeo! ce principe et sont inconciliables avec 
I'idee que les simples fiances soot dej~ des epoux ... 

to Les cpoux se doivent Ie debitum conjugale et run d'eux: 
ne peut point, sans Ie consentement de l'autre, fairfl vreu de 

inter eos consensus qui est efficiens causa matrimonii ... Cum ergo inter 
istos consensus intercesserit, qui solus matrimonium facit, patet h(}S con
juges fuisse. » 

1. C. v-x, C. XXVII, quo 2. 
2. Dictum sur C. x : « Item in Deuteronomio prfficepit Dominus Moysi 

dicens: Si quis sponsam alterius in agro oppresserit, morte moriatur, quia 
uxorem alterius violavit. » 

3. Ibid. : « Item, in legibus principum, sponsa jubetur lugere mortem 
sponsi tanquam viri sui. ,) 

4.C. XI-xv;textes defendant Ii un fiance d'epouser une personne parente 
de l'autre fiance; c'est l'impedimentum public!]] honestatis du droit poste
rieur. 

5. « Quibus verbis innotuit non aliter virum et mulierem posse fieri unam 
carnem, nisi carnali copula sibi cohffireant. Qui ergo nequaquam mixtus est 
extraneffi mulieri fcedere nuptiali, quo pacto per nuda sponsion is verbapos
sunt una caro fieri, nullatenus valemus intueri. Propinquitas enim sanguinis 
verbis dicitur, non verbis efficitur. Sed neque osculum parit propiflquitatem, 
quod nutlam tacit sanguinis commixtionem. )) Dans ce texte, d~ailleurs, Ie 
pape repousse l'emp~chement public!]] honestatis : il ne connait que l'alliance 
qui exige l'unitas carnis. 
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continence et embrasser la vie religieuse (c. XIX-XXII). Or, H 
etait admis par une tradition constante que celui qui n'etait 
que fiance et qui n'avait poiot encore consomme Ie mariage 
pouvait,de sa propre autorite, ahandonner sa fiancee et se 
Vouer a la vie religieuse. Des exemples celebres etaient cites 
dans ce sens, au premier rang desquels figure Jacelebre 
tegende de saint Alexis 1. . 

20 L'impllissance,l'impossibilitas coeundi, wrvenant apres. 
que Ie mariage a ete consomme, ne Ie dissout pas; si, all con
trairp, l'impuis'Sance est anterieure au mariage et a rendu 
impossible l'etablissement des relations conjugales, il n'y a 
pas juridiquement mariage, et la femme peut prendl'e un. 
nouvel epoux 2. 

3° Le second epoux d'une veuve, etant bigamlls, ne pouvait. 
eire promu aux ordres sacres; mais l'homme quiepousait 
une femme dont Ie fiance etait mort pou vail, au contraire,. 
arriver it la pretrise 3. 

4° La separation de deux epoux entre lesquels il n'y a pas. 
eu carnalis copula n'est pas un divortium; ce qui est prouve 

,. par l'exemple de la Vierge, que Ie Christ, en qui,ttant la terre, 
recommanda non it saint Joseph, mais it son disciple' cheri. On 
ne saurait admettre que Ie Christ eut conseille un divorce; par 

1. Dictum sur C. XXVI j C. XXVII, XXVIll ; Dictum sur c. XXVII; ; « Cum ergo
conjugatorum continentia, nisi amborum consensu, Deo offerri non valeat~ 
cum vir sui corporis potestatem non habeat sed mulier, sp9nsffi autem pos
sint monasterium eligere et sponsi, non exquisito consensu sponsarum, pro
positum melioris vitffi assumere valeant, patet quod inter sponsum et spon

sam conjugium non est. » 
2. Dictum sur c. XXVlll; C. XXIX et dictum: ({ Ecce impossibilitas coeundi :. 

si post carnalem copulam inventa fuerit in aliquo, non solvit conjugium. Si 
vero ante carnalem copulam deprehensa fuerit, liberum facit mulieri alium 
virum accipel'e. Un de apparet illosnon fuisse conjuges, alioquin non liceret 
eis ab invicem discedere,excepta causafornicationis, et sic discedentes opor~ 
tet manere innuptos." , 

3. Dictum sur c. XXIX ; « Item si sponsa conjux esset, mortuo sponso
remaneret vidua. Si autem vidua esset, vir ejus ad sacros ordines conscen
dere non posset; maritus enim viduffi, ffique sicut et bigamus, sacerdos fieri 
prohibetur. Ex hujus autem copula nulIus prohibetur a ·sacrisordinibus. ~. 
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rIa merne, iHaut dire que la Vierge n'.Hait pas l'epoHs'e,pmju;x 
~e Joseph; a plus forte raison, une sirnpfe fiancee n'est-eHe 
'u ne epouse 1. 

5° Celui qui a eu des relations avec la sreur dee sa femme 
,-ceIoi qui a corrno la sreur de sa fiancee ne sont pas trailes de 
fa meme manrtwe'. Le'premier, outre qu'il ne peut plus avoi . 
de relations avec sa femme, devient incapable, dans l'avenir-, . 
de contracter un nouveau mariage; Ie second peut se marie 
,apre's avoir fait penitence 2. ' 

6° La femme adultere, separee de son mari pour cette cause, 
'fie peutse marie I' a un aulrehomme; au contraire, lorsqu'une 
,fiancee a ete enlevee, si son fiance ne veul pas la reprendre, 

/·elle peut se donner a un autre epoux B. 

Apres avail' ainsi elabli l'anlinomie, Gl"atien veu tla resoudre 
'Par une conciliation, et void ceUe qu'il p·ropose. n y a, 
soivant fui, deux deg[~sdans Ie mariage, Ie conjuqium it'ti
tiatum J qui resulte du seul consentement et qui existe par la 
merne entre les fiances, et Ie conjuqium ratumJ qui ne s'eta-

1. Dictum sur e. XXIX: « Item si eonjuges essent, discessio ab in 
'~sset divortium. Sed horum separationem negat Ambrosius esse divortium, 
dicens de B. Maria, quam sibi Joseph desponsaverat et in uxoremduxerat~. 
.Joseph nunquam cognovit eam, Nam si vir justus eam cognovisset, nunquam' 
a se' d'rsced'ere passusesset, nec IDominns, qui uxorem prreceperat a viro 
ili'Sced;ere, nisi caus·a; fO'l'nicationis, commendans eam dfseipulo (Jok., XIX.,: 

$-27),auctor div.ortii fuisset. Ecce eommendatio Marire Johanni et d'ctraetio 
Joseph negatur' fuisse divortium, quia Joseph non eognoverat eam : unde 
a:pparet eos non fuisse eonjuges. Si autem]3.. Maria, quam sibi Joseph des
ponsaverat eL in suam duxerat, conjux .negatur fuisse, multo minus ista, 
.qure simpliciter sponsa erat, eonjux est appeUanda.)) 

2'. C. XXX-XXXIl'j dictum sur e. XXXII: ({ Si illa, quam vir sowris sU're 
cognoverit, perpetuo· eopulari prohibetuF; hie vero, qui sponsam fraU'is sui 
,col'rupit, peraeta pmnitentia, matrimonium eontrahere non prohibetur, appa
ret hane non fuisse conjugem fratris ejus. )} 

3. Dictum sur c. XJ(XII : « Jarn mulier, cau·sa. fornieationis a vir(} 
,dimissa, aut ef reconciHahitl1r aut, eo viverrte', illl;lUpta manebit; de' sponsa • 
vero- eontra in venitur. )} II est vrai que les textes cites par Gratien (c. XXXTfI

XXXIV) supposent que la fiancee n'etait point d'accord avec le' ravisseuf 
.si ipsa' eidem crimini consentiens non fuit. 
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.blit que par la capula e:arnalisJ et vient parfaire le premier. 
. Le matrimonium initiatum peut se dissoudre (quoique Gratieu 

. n'indique point au juste pour queUes causes); Ie matrimonium 
-ratum au contraire est indissoLuble 1. 

Cette distinction, dont l'influence devait. etre considerahle, 
.est-elle de Gratien lui -merne, ou u 'a-t-i1 fait que la reproduire? 
ill seraH difficiLe de te d.eterminer. La. terminoLogie qui la 
resume etait fournie, au moins parliellement, par des iexles 
"lll'3iens (c. xuv-xxxvu); mais pour concilier les, textes discor
dants, opposes ci-dessus les uns aux autres, un.e ex.plication 
difi'e'rente paraitavoir Me plus ordinairement presentee. G.ra
tien la donne apres la premiere et Pierre Lombard la rapporte 
.egalement en termes a, peu pres identiques, 2. Elle consistait it 
direquelesfianceseLaient appeles epoux et varfois b'aites comme 
Leis, parce qu'its etaient natureHemenl destines it Ie devenir', 
a raison des fian~ailles : Us elaient virluellem,ent des epoux 3. 

1. Dictum sur e. xx XIV :.« Scie ndum est quod conj ugium desponsatione initia
tur, commixtione perfidtur. Unde, inter sponsum etsponsam conjugiumest. 
sed initiatum, inter eopulatos est conjugium ratum ... )) Dict. sur a. XXXIX: 

." Juxta hane distinctiDnem iotelligend'a est mil. auctorilas Aug,ustini : N'on 
<{{ubium est illam mulieFBm non pBrtinere, a<d matrirrioniurrr, cum qua doaetur 
non fuisse commixlio sexuum. Ad matrimonium perfectum subintelligendum 

~st, tale videlice~ quod habeat i1'l' sB'Ci'u'istI ef Ecclesiffisaeramerrtum. Ita et iIlud. 
Leonis papre intelligendum est. Sed objicitur iIlud Augustini : later Marl'alll> et 
.Joseph fuit perfeetum c'Onj!ugium. Sed perfecturrr intemgitur non ex omcio, 
:sed ex iig qure comi:tamtur officium conjll'gii : ex fid\:l videlicet, prole et 
sacramento; qure omnia inter Christi parentes fuisse' auctoritrote AUg'U'Sti>l'li 
,probantu:r. Cuncta ergo' 'lure' de' U'OII separam-do conjugio ind1ucla: sunt, de 
,pel'fe(lto irrtelliguntu,r" quod sponsalt cOlIve'ntioneellt initiatum et affiain C,,){l~ 

,poralis commixtionis est eonsummalum. IlIa vera fjai-bull separabile eBnju:
.gium ostenditur, de initiato inteUiguntur quod nondum officiI'> sui perfec~um 
·est. »' 

2~ Sent., IV, m XXVII, H~ 
3 .. Diotum sur a. XXIX: <[' Pol.'esl e'I! a~ltel' cl'i:stiu'gui. Sjlnmsi appeUia'lji!u:r 

eConjuges'conslletuditle'Seripturre spe' fuhlrOrllm" non' eifectl'l' prlBSl711tiuIll'. ») 

- Dictum sur C. XLV: « Apparet sponsas conjuges appellari spe futu'I'ol'um 
non pe prcesentlium. Quomod{J' erg,), conjllg.elf a prima; fiae sponsioni'S' appel
liantur,si' illa: CfU\ll, asseritur. spoTI'sa, ccmjllX es'Se rregat'll'r'?' 'Sed'; a r>l'imru fiil!ie 
.desponsationis conjux dieitu'I' apr>eltari, nOlf quod redpsa GiespooS'ati{JvH~" 1\iat 
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La solution de ceUe grave difficulte n'etait pour Gra 
qu'une question prealable. Nous avons VU, en effet, qu 
recherchait PFincipaLemenl si une fiancee pouvait se rna 
it un autre homme que son fiance. Si les fiances Maien! dej . 
des epoux, cela devenait manifestement impossible en ver 
du principe de monogamie : du moment qu'ils n'avaienl 
celle qualite, la question restait posee. Gralien la resout artir 
mativement, bien que les textes qu'il cite soient en 
contraire (c. XLVI~L). II ecarte assez aisement les uns, en 
sant remarquer que, s'ils ordonnenL de rendre au fiance 
fiancee, qui a ete I'objet d'un rapt \ iis ne visent pas la fian 
cee qui abandonne son fiance pour·epouser unautre homrne 
Pour faire tomber la force probante d'une epltre bien nelle 
du pape Sirice 2, it apporte un iemperament il sa docll-ine e . 
faisant inlervenir un nouvel eiernent;· il admet flue, si 
fiancee a ete conduile 11 la maison du mari et a recu la be 
diction nupliale, bien qu'elLe ne soit pas encore d~venue una. 
carD cum viro, eLle ne peut point licilement·se marier a u 
autre 3. II expliqtie dememe les texles qui defendent au . 
parents, apres avoir fiance leur fille it un homme, de 
donner en mariage a un autre 4. Enfin il resout par Ie meme 

co~jux, sed quia ex fide quam ex desponsatione sibi invicem debent . 
effic.iuntur c.onjuges. )) , 
. 1. Dictum sur c.. XLIX : « Quolibet ergo modo rapiantur, priori 
sunt. HooC autem, ut supra dictum est, non inter raptas sed inter alias 
ponsatas connumeratur. )) 

2. C; L: « De conjugali violatione requisisti, si puellam alleri 
alter in matrimonium pOBsit accipere; tale ergo conjugium anat,heluajjzaLmu 
et modis omnibus prohibemus. » 

3. Dictum sur C. L : « Sed auctoritate hac Siricii illa prohibetur 
secunda vota transi:e, quee in propriam domum ducta est el cum sponso s 
est velata et b.enedl:ta. Talium discessione violatur benedictio quam nu 
tural sacerdos Impomt. Verum hanc· necdum spqnsus in suam duxerat, 
cum ea benedictionem acceperat. Non ergo hac auctoritate hujusmodi 
prohibetur. » 

4. Ibid.: « Itemillud Eusebii papai : Desponsatam puellam non 
paren~ibu~ alii viro tradere. Similiter et de hujusmodi desponsata intelligitu 
qUal VIdelicet cum sponso est vel ala et benedicta. )) 
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procede une objection resultant d'une decision celebre du 
pape Gregoire.Celui-ci constalait d'abord que, si l'impuis- . 
sance d u mari Mail attestee d'une cerhti ne maniere, Ie mariage 
pouvait eire declare nul, et la femlliepouvait prendre un autre 
epoux; puis il ajoutait : Si cependant Ie premier mari connalt 
Jans la suite une autre femme, celle qu'il avait epousee et 
qui, separee de lui s'est remariee, doit quitter son second mari 
pour revenir a lui, car en realile !'impuissance n'exislait pas. 
N'etait-ce pas la preuve que la fiancee ne peut valablement 
~ro01pre les fian«;ailles pour prendre un autre epoux, puisque, 
les relations conjugales n'ayant pu s'etablirenlre celle homme 
et cette femme, iL n'y avait pas autre chose enlre eux que la 
desponsatio.ll faut admettre, dit Gratien, que ces deux fiances 
avaient re«;u la benediction nuptiale 1. 

IL ne faudrait pas croired'ailleurs que Gratien considere fa 
benediction nupliale comme un eleme8.t essen tiel pour la 
validite dumariage. II admet, au contraire, la validite des 
mariages clandestins 2. J\bis il considere Ia benediction nup
tiale comme une premiereexeclltion du pactum con jugale ; 
ce quireveLe bien sa pensee, c'est qu~il y assimile:la dedllctio 
in domum mariti. Un document quelque peu posterieur, Ia 
Summa coloniensis, composee entre H69 et H 7i, evidemment 
inspiree par les memes idees, fonde expressem ent cette regie 
sur la tMorie romaine de Ia tradition 3. 

L Dictum sur c, L : « Item objicitur ilIud Gregorii : QUal propter frigidi
tatem a viro separata est et alii nupta, si vir ejus aliam cognoverit, illa est 
detrahenda secundo el reddenda primo. Sed eodem modo solvitur, lfuia 
ipsa videlicet cum eo benedictionem acceperat. » 

2. Dictum sur c. VllI, C. XXX, quo 5 : « Clandestina conjugia contre leges 
guidem fiunt, tamen contracta dissolvi non possunt, quia ex legitimo voto 
subsequente corroborantur. » 

3. Summa coloniensis, editee par Scheurl (Die Entwickelung des kirchli
chen Eheschliessungsrechts, 1877), § 22, p. 168 : ({ Item cum in hoc pacto 
uterque dicat alteri : Trado me libi, si verba cum effectu accipiuntur e.xtunc 
caro utriusquealterius efficitur : illud enim ·generale est in hujusmodi con
ttactibus ut traditione rei dominium transferatur. Proinde, ex quo sponsa 
viro tradita et cum eo velata atque traducta est, extunc ca~o ejus viri est, 
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Voila, dans tout son dev~I0'Ppement, la tM(!wie de 
su~ Ia formation dll mariage. Mais cependant Ia cause XX 
question 2, n:e se termine pas lit. EHe fioit par lin texteet 
un dictum qui eontiennent, quant au dernier point, nne' 
autre doctrine, etviennent en apparence bouleverser toot 
qui a ele peniblement cOGrdonne ]usque-fa. Maisc'est u 
addition PGsh~rieul'e. 'Le texte, faussement aUribll<3 it sa 
Augusfin, n'a pas ete insere pal' Gralien, ear c'est une palea 
et, par suite, Ie dictum ne saul'ait nonplus lui appartenir. 
texte, qui se trouved'autre part dans I'Appendix amcitii 
ranensis 2 , pose tFes neUement uDedistioetion d'uneau 
p'rovenance, ,ta distinction des sp(msatia per verba de 'TJ1',p.s¥"n 

et per verba de (U,IUl'O, ,et Ie dictum n'a pour but q(j,e de 
developper et de la con firmer ; mais c'est la un praduit, 
de l',ecole bolonaise, mais de l'ecoie franQaise, comme on 
vel'raplus loin. 

La theorie de Gratien, parfaitement saisissabtedans 
Hgnes essentieUes, manquait quelque pell de precision. Pa 
capaleareproche, non sans raison, au mallre de }'avoir 
see d'une maniere obscure et prolix:e 3

• Mais, lui-meme, bi .. 

etsi nuptiale rnysteriilm nondum. in ea cornplelum.sit. Et hoc 
post mullas ambages sentire videtur. Addunt etillID' quod sic desflonsata, 
cum alio fcedus conjugale illierit et matrimoniu+I1 consummaverit, 
primam fidem desponsation'is ad priorem fidem redire compellitur, et 
majorem h"bet vigorem initiatum quam consummatum matrimonium. 
ignoro tameR aliquos BO'llonen'Siull hillc aliter'sentire.)) 

1. On II !ongtemps discutesur Ie sens et l'origine de ee mot palca, 
precede un certain nombre de Canons ,du [Mcret. On est aujourd'hui 
cord pour voir ill. des additions it l'muvre originale par Paucapalca, Ie 
pie qui contil'lUa l'enseignem,mt de GraUen. Veyez Maassen, Paucapalca, 
Beitrag zur LiUeraturgeschichte des kanonischen Ftechtsim lVlt,W!laltl~r.1tl 

2. C. LI : "Duobus modis dicitur fldes, pactioniset conserlSus. Si 
alieni mulieri fidem. fecerit paetioni:s, non debet atiam dueere. Si aliam 
rit,pamitentiam uebet agere de fide mentitaj maneat tamen cum ilIa' 
dllxit. Non eoim. rewindi debet tantum sacramentum. Si autem 
consenSIlS, mm licetaliam dueere; 'si autem dUKeI'it, dimittet<eam et· 
bit priori. » 

~3. Summa, edit. Schulte, p. H4 ~( QUffi.qncestio, qnia prolixeac 
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. qu'iI pre1ende m,eitre dans l.oul son jour Lave,rile, ,ne pre
'sente :point encor.e une doctrine tout it fait precise.Comme 

Gratien, il distingue Ie matrimonium initiatum du matrimo
. nium ratum!. Ce dernier, qui exige .Ia .copula carnalis, esl 
seul pleinemeot indissoluhle. Le mariage non consomme, au 
contraire, qu,e Paucapalea ne distingue pas de la desponsatio" 

.quant aux effets juridiques, peut etr,e dissous, mais seulement. 
pour .certaines causes detecminees 2. Lesunes soot de verita
bies emptkhements dirimants quiatteindraien tIe mariageeon
somme lui-meme; les autres sont propres aladespo,nsatio \o.u 
au matrimonium initiatum~ .e1 l'auleur o'en donne p.as d'a:il
leurs une enumeration .limitative. L'un,e de.ces derniere.sest 
Ia dispensalio E,eclesUe., .qui e,stain.si represenJ.ee .comille: 
M7ant Ia puissance de rompre Ie ,mariage non consomme':: 
c;esl par elle que Paucapalea explique com meul.un mariag,e 
consomme prevautcontre une desponsatio preceJlente .Oll 

contreun mariageanterieur,ement contracte, rollis non con
somme a. 

Mais, ,bientOl, l'ecoJe de B.ol~gne donna ,it ceUe ,:theoI'ie one 
fermule plus precise. ELle Ia resumaaiosi. Tandis que Ie rna
riage c.onsomme etaH vraimentrdtum, .c'est~a·di're indrisso-

tractata est, auctoritates hiue inde divagantes in unum breviter colligamus" 
et quid juris super hoc sit aperte pandamus. )} 

1. Summa, edit. Schulte, p.BS : "Vel legitimum conjugiumest illud' 
quod legitime est initiatuID, sed non ratum, ,g,uia carnali cQmm.ix.tione non 
est perfectum. » 

2. Summa, p. 1 Hi ;" Sed notandum, guod non lie.el ;SPOUSffi a SPOIlS0' 

discedere, nisi certis.causis exlantibu,s, ut .puta : electio melioris prop.ositi, 
impossibilitas coeundi, fornicatio consanguineorum et .consanguinearum, 
dispensatio Ecc\e,sire, consanguini.tas vel affinitas, et raptus si recipere 
noluel'il cui fuerit rapt a, dissensus etiam in matura .ffitate etcffitera simHia.,» 
La derniere cause indiquee a ete expliquee preeenemment.:« Item in :pue
ritia degeJ1S sponsalia eon.traxisti cumiJ·uadam per paventes tuos, .cum ,adul
tus es displicet tibi; lieet tibi .aliam ducere, el illi alii nubere. » 

.3. Summa, p. if.} : « Item ex di,spens.atione Ecclesiffi hoc idem probatur. 
Puta: desponsavisti tibi .quamdam et eam !lon .cognovisti. P.ost in brevi 
tibidespousa.sti aliarn, duxisti, ductamque coguovisti. Hane Ecclesia tibi 
concedit et primre alteri nubendi iicentiam tribuit. » 
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Juble, Ie matrimonium initiatum, comprenant aussi hi en Ie 
mariage ac.tuellement consenti que Ja promesse de mariage, 
pouvait elre dissous, non point aroitrairement, maispou r un 
·certain nomore de causes dtHerminoes. Ces causes etaient au 
Dombre de huit : deux textes nous rapprennent d'une fatton 
eertaine. L'un est emprunte a un ancien Tractatus de matri-· 
monio, publie par l\L Schulte 1, et voici comment il s'ex
prime: Desponsatio qum est signum tegitimceconjunctionis V III 
·causis irrltatur, quarum prima est sequens desponsatio car
nali conjunciione perfecta 2, secunda alterius voluntaria fomi
-catio, tertia raptus, quarta maleficium, quinta religionis 
propositum, sexta enormis criminis perpetratio, septima alte
If'ius continua eegritudo, octaiJa captivitatis longa detentio. 
L'autre tede, plus precis encore, et parfaitement concordant, 
est un passage de Ja Summa coloniensis mentionnee plus 
haut, laquelle, d'·ailleurs, ne suit point cette doctrine. 11 y 
-est dit: Non ignoro tamen aliquos Bononensium hinc aliter 
sentire, affirm antes quod de prcesenti conceptam desponsa
,tionem VIIJ3 dissolvunt: posterior desponsatiocarniscommix
,tione perfecta, spontanea alterius fornicatio, raptus, malefi
dum, melioris vitce propositum, alterius cegritudo continua, 
captivitatis deientio 4; sed fleec, qum magis ex humano ingenio, 
.quam a'ltctoritatibus profecta sunt, silenda putamus". Enfin 

1. Decretistarum jurisprudentia! specimen, 1868, p. 18. 
2, On voit qu'ici, pour que la seconde desponsatio rompe la premiere, il 

faut qu'elle ait ete accompagnee de la.copula carnalis. 
3. Le texte porte: « VII (sic) dissolvarit. )) 
4. Scheurl, op. cit., § 22, p. 169. 
5. [Rufinus (Summa, ed. Singer, p. 443), qui est un peu anterieur (H57- . 

59), donnait deja la meme liste avec la meme reflexion : « posterior despon
satiocarnali conjunctione perfecta - sicut magister nobis in hac serie 
tradit - spontanea alterius fornicatio, raptus, maleficium, melioris propo-
siti electio, orrendi criminis perpetratio, alterius perpetuaegritudo et capti
vitatis continua detentio. Hec non quidem omnia ex canonum auctoritate 
assign are possumus sed a nostris peritioribus in hac re doctoribus nobis 
tradita tenemus. )} On retrouve la des cas de divorce qu'admettaient les 
penitentiels, mais restreints au matrimonium initiatum.] 
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la Summa magistri Rolandi, si elle ne reproduit pas exacte
went la meme doctrine, admet pourtant que leconjugium 
initiatum pellt se dissondrepour un· certain nombre de 
eallse~, qui sont: Ie votum castitatis " !'impuissance ~, la 
eaptivite 3, la cognatio spiritualis superveniens et l'a//init4$ 
superveniens ~, la folie 5 et I~raptus ~.,L'ecoJe4~ Bolognc, 
en precisant la Jheori~de Gt-atien qnant-a'S'gs·elfe.~, .Iui 
avail aussi;dnnne nne nouvelle assi~!te juridiqm~ ;illtel:tittp
proch:aiUe mariage ainsi conJ;u de lavente romaine, qui, 
parfaile comme .contrat par Ie simple consenlement, ne.lrans
terail cep~Qdant Ia propriete que lorsqu'elle avait Me suivie 
de tradition 7. 

La lheorie de Gratiell€/ivait done oblenu un, grandsllccBS, 
et quelques-unes de ses consequences devaient meme passer 
dans la theorie definitive. Cependant, eUe n'etait pas destinee 
it triompher dans son ensemble, Elle soulevait, semble-t-H, 
deux objections, )'une theorique, I'autre d'ordre pratique. 
Les lheologiens lui reprQchaient deconsiderer,comme· un. 
mariage imparfait Ie mariage de la-Viergeet de sainLJoseph, 

. et, en eifel, nous avons vu. ceUe deduction expressement 

L Edit; Thaner, p. 130. 
2. Pages 130, 189. 
3. Page 200, quo 2. . 
4. Pa~es 144,187. Voyez plus loin, deuxiemepartie, titre II, sect. 3. 
5. Page 187. Magister Rolandus, pour expliqmir Ie difficile chapitre XVllI_ 

(C. XXXII, quo 7), parait merne .conceder que Ie mariage est dissous par rt 
survenance d'une maladie incurable, tant qu'it n 'a pas ete consomme. P.fS&;: 
I Verumtarnen generaliter a contrario ab omnibus videtur fore coneeS:8um, 
ut si sponsa traducta infirmitatis gravamine detenta, .per carnaleni e6pulam 

y viro suo minime fuerit· sociata, iIiterveniente desperatione salutis, 1I.1il1-m 
sibi potest assumere, priorem tamen a cura et familiaritate sua nunquam 
debet separare. » 

6. Pages 181, 186. 
7 •. Summa coloniensis, edit. Scheurl, § t : (( Transalpini enim initiatum et 

eonsummat.ulll matrimonium distinguimt, tradentes paclione conjugali ini
tiari et carnali .. cGpuia consummari 'conjugium, sicut contractus'emptionis 
seu permutationis (?) ,coDvenlione inchoatur, traditione pecliciiur, quia sic 
d~mumdominium .lransfertur. » 

ESIfEIN. 9 



i30L,\ FORMATION DU MARIAGE;L'EVOLUTION DE LATHEO~IE. 

cooncee dans Gratien. On lrouve deja ce poinlde, vue 
les ouvrages de deux maitres franvais anterieurs, it Gratierii 
Abelard et Hugues de Saint-Victor 1. D'autre part, l'uned 
causes de dis!lolution qu'elle admeltait pour Ie matrimonium 
initiatum.parait surtout avoir porte Ie trouble dans les mreurs 
duMoyenage; c'est ~celle qui consistaii dans un 
marlage,contracte au mepris <fu premier tit consomme par 
CO~Wltl.O'ellt en'effefprecisement surce poin't.qli~ l~ rea~ 
Jrgislative se manifestera.·l1 semble qu'a cette ep()que, for 
sou~eQt entre Ie mariage consenti par lesepoux etle com,. 
mencement de leur vie commune, iL s'ecolilaitun laps de, 
temps assez long. Cela venait sans doute de ce que ~es'. 
mariages !Haient souvent dictes . par des iriterets de farriille 
et, pour les nobles, par des considerations politiques; parfois' 
meme ils elaient, dans ee but, contractes entre de jeunes 
enf-aots 2. Un certain nombre de Decretales prevoient de 
semblanles hypotheses. Dans de pareilles conditions, on con-:, 
c;oitque, lloovent, l'on des epoux flIt tente de se soustraire, ' 
par un nouveau mariage; it une union dont la realisa'tion 

" . 

1. Sehling, Die U '!terscheidung der Ver16bnisse im kanonischen Rechte, 
J887, §§ 9 et 12. [Pierre Damien (De tempore celebrandi nuptias, P.L. 
CXLV, col. 659-665) condamnait deja l'opinion qui place dans la copulala. 
formation du sacrement, son argument principal etap.t tire du mariagede:la. 
Vierge. Le Bras, Mariag.e, col. 2132.] 

2. Le mariage etait souvent un moyen d'amener'la reconciliation de 
families, de terminer par une paix les guerres privees qui ensanglantaient 
societe. Paucapalea, Summa, ed. Schulte, p. Hi. :« Prffitel'pa sunt 
a1iffi honestffi caUSffi (conjugii) de quibus ta!llen nihil vel parum scriptum: 
invenitur velut: inimicorum reconciliatio et pacis reintegratio. » Ibid;, 
p. 115 : ,; Prffiterea sunt alia .conjugii boq.a ... ali quando pax inter ,' .. 
sibi prius hostiliter adversantes. » Les forrqulaires, sur l'Instrumentum . 
et eoncordim, faisaient remarquer que sou vent on y inserait une promesse 
de mariage ; Summa totius artis notarim Rolandini Rudolphi .DU1tUltU:7tS.lS',' 

pars I, c. VI (Venetiis, 1583, tome r, p. :140 ro): "Itemad nrr,naulent.li 
pacis ordinant quandoq ue pacem facientes quod matrimonia fian~ vel 
ipsos prinCipales seu pacem facientes, vel inter descendentes ipsorum, ,vel 
Hunt promissiones. de futuro matrimodio, qUffi sponsalia appellantur. )) 
Voyez plus loin, deuxieme partie, titre I, c. Il. 
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definitive lui repugnait; rnais, en meme temps, il y avait Ja: 
un ~anger social et un exemple immoral. Sous rjnrll.leDeed~ 
~es diverses causes, une thc()rie tres differente de cell~; de 
(iratien s'etait cOllstruite dans l'Eglisegallicane : elle el,lt, 
sinon pour premier auteur. au moins pour interprele detinitif 
Pierre Lombard; et, saufsur certains points, elle devait 
,passer dans la doctrine et dans fa legislation. 

III 

Dans la con8truction de sa theorie suria formation du 
mariage, Pierre Lombard 1 s'est montre bien superie'ur it 
Gratien. Avec une nettete et une fermete remarquabtes it s'est 
attache it un principe unique, dont it a rigoureusement deduit 
toutes les consequences. A ses yeux, l'element essentielet 
suffisant pou r la formation d u mariage entre person nes 
-capahles, c'est Ie consentement. Le consentement fait Ie 
mariage, it one double co~dition: c'est d'abord qu'il soit actuel 
-(une simple promesse de mariag.e ne suffirait pas), et ensuite 
qu'il soit exprime par des paroles 2, ou, au besoin, par des 

, 1. [Pierre Lomhard fut sans doute l'eleve de Hugues de Saint-Victor, dont 
Ie de sacramentis etait termine en 1125; il enseigna a Paris de 1148 jus
<Iu'a 1159, date de son election au siegp episcopal de Paris; ses sentences 
etaient sans doute terminees en 1150 (Petri Lombardi, libri IV Sententiarum 
,studio 8t cura PP. collegii S. Bonaventufffi, apud Claras.Aquas, 19f6, 
Introd., p. Xl a XXXVI).] 

2. Sent., lib. IV, D. XXVI[, cap. III : « Efficiens autem causa matrimonii 
. ·est consensus, non quilibet sed per verba expressus, nec de futuro 8,ed de 

prlBsenti. Si enim consentiunt in futurum dicentes : Accipiam tein virum et 
ego te in uxorem, non iste conselisus est efficax matrimonii. Item si oon. 
sentiant mente el non exprimant verbis vel aliis c'3rtis signis, nec talis, cOn. 
sensus efficit matrimonium. » - Lombard va jusqu'a considerer Ie contrat 
·de mariage comme une verborum obligatio: (( Obligatio illa. verborum quibus 
.consentiunt dicentes : Accipio te in virum et ego te in uxorem, matrimo
nium facit. » Mais cette id'ee, dont it tire parfois des consequences notables, 
ne doit point etre exageree, car il admet que des signes peuvent suppleer 
·aux pa/oles. Le chapitre Ll (palea), C. XXVII, quo 2, qui contient la meme 
theorie, paraissait n'admettre Ie lien indissoluble en vertu du seul consensus 
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sig-oes equiv~lents. Des que Ie consenlement est, donne, Ie 
sponsus ella sponsa soot de veritables epoux I. 

11 conoait et repol1sse les theses contraires a Ia sienner 
(j'unepart celle qui soutient que Ie mariage ne devient parfait 
eLindissolu ble que par Ie coitus 2; d'un autre cOte, celie qui, 
aUribue anx fian~ailles. it coodition qu'elles soient jurees, I~ 
valeur meme d'un mariage 3. 

It se frouve, il est vrai, en face d'une objection des, plus. 
serieuses. It etait admis que Ie mariage ne (i rait sa force der
niere, c'est-a-dire soo iodissolubilite, que du sacremenl; or, 
00 tenaH anssi tradilionnellempnt que, pourconsliluer Ie, 
sacrement, Ie mariage clevait exaclement representer l'union 
du Christ et de l'Eglise, ce qui exigeait que, par la copula, 
les epoux fussent rlevenus une seule et meme chair. Pie'rre 
Lombard adopte bien la premiere proposition, mais il 
repousse la seconde : it Cleve a la digni1e du sacrement Ie 
mariage consenti, mais non consomme. It reconnait uoe 
diluble uoion entre Ie Christ et I'Eglise. L'une existe par 1& 

que si celui-ci avait ete donne dans'la forme de la fides facta, c'est-a-dire
corrobore par serment, les epoux se tenant la main dans la main. Mais Ie 
dictum qui suit a pour but d'ecart~r cette conclusion; il affirme que Ie 
simple consentement equivaut a la fides facta: « Fides autem consensus est' 
quando, etiam si non stringit manum, corde tamen et ore consentit ducere,. 
e1 mutuo se concedunt unus alii, et mutuo se suscipiunt. )} 

L Sent., lib. IV, D. XXVII, cap. IV : « 'Ex his evidenter insinualur quod! 
ex tempore quo intercedit consensus voluntarius ac maritalis, qui solus con
jugium facit, veri sunt conjuges sponsus et sponsa. )} 

2. Sent., lib. IV, D. XXVII, cap. V : «' Quidam tamen asserunt verum . 
conjugium non contra hi ante lraductioriem et camalem copulam, nee veros 
conjuges esse aliquos antequam inlercedat commixtio sexus; sed a primae 
f14e desponsationis vir sponsus, et mulier sponsa est, pon conjux ... )} Cap. 
VIII ; « .. .Ideoque asserunt a prima fide desponsationis conjuges appellari, 
non re pralsentium sed 8pe futurorum, quia ex flde quam ex desponsatione 
sibi invicemdebent, postea efficiuntur conjuges (ce sont Hi .iustement les~ 
termes dont se sert Gralien ) ... Ex pactione igitur conjugali, sponsi et 
sponsal fiunt ante coitum; in coitu \'ero efficiuntur conjuges : facit emm· 
pactio conjugalis ut qUal prius erat sponsa, in coitu flat conjux. )) 

3. Sent., lib. IV, D. XXVTII, cap. I. 
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"olonle ella charile, et consiste en ce que I'Eglise veut ce que 
veut Ie Christ; l'autre existe dans la nature meme, et con
:siste en ce que Ie Christ a revetu Ia nature humaioe pour 
:s'unir it l'I~~lise. Le mariage coosomme peut seul representer 
ceUe seconde union; ,mais Ie mariage simplement c60senti 
represente exactement la premiere, et cela suCfit pour qu'il 
soit egalementsaint, pourqu'ilsoit un sacrement. Le mariage 
eonsenti et non consomme, est deja' un mariage parfait; Ie 
mariage de saint Joseph et de la Vierge n'a jamais ete autre, 
et'i1 serait impie de dire qu'il n'existait pas ou n'etait pas 
parfait I. . 

Restent les textes cootraciictoires qui designent et traiteot 
les fiances tantOt comme des epOUl et taolOt autrement. 
Pierre Lombard resout leur antinomie en distinguant deux 
sorles de sponsalia.1l y a, suivant lui, une premiere despon~ 
.satio qui cootient q.n consentemeot aduer des parties de se 
prendre pour mari et pour femme, un consensus de pl'CEsenti :. 
celie-Ill c'e~t Ie contrat de mariage propremeot dil, pactio 
conjugalis; c'est Ie mariage lui-meme. II y a aussi une autre 
despollsatio qui cootienl simplement la promess~de CQotrac
ter mariage, qui se rapporle a I'aveoir, non au present: 

1. Sent., lib. IV, D. XXVI, cap. VI : « lit enim inter conjuges conjunctio 
-est secundum consensum animorum et secundum permixtionem- corporum, 
sic Ecclesia Christo copulatur I'oluntate et natura quia idem vult cum eo, et 
ipse formam assumsit de natura hominis. Copulata est· ergo sponsa sponso 
spiritualiter et corporaliter, id est,. caritate ac natural conformitate. Hujus 
utriusque copulal figura est in conjuKio : consensus enim conjugum copu
lam spiritualem Christi et .Ecclesial, qUal fit per charitatem, significat; com-
mixtio vero sexuum illam significat, qUal fit per natural conformitatem .. . 
Inter Mariam et Joseph non fuisse conjugium vel non f~isse perrectum .. . 
'llefas est sentire ... Intelligendum est non quin pertineat mulier, ilia ad 
matrimonium cum qua non est permixtio sexuum; sed non perlinet ad 
matrimonium, quod expressam et plenam teneat fi~uram conjunctionis Christi 
et Eccle:;ial. Figural eoim illam unionem Christi et Ecclesial qUal est in 
charitate. sed nonillam-qual est in natural conformilate. Est ergo et in ilia 
matrimonio typus conjunctionis ChristT et Ecclesial, sed illius. tantum qua 
Ecclesia Christo earitate unitur; non illius, qua per susceptionem car[]is 
.capiti membra uniuntur. Nee ideo tamen minus sanctum e~t conjugium. ,) 
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celle~lit constilue de simples fian~ailles, non'le mariage i~ 
L'urie et l'autre portent 'indifferemment ]e nom de desponsa- . 
tio 011 sponsalia, mais eUes differeDtprofondemerit enrea]ite 2. 

Le merite d'avoir invente ceUe distinction De parail pas d'ail
leurs revenir it Pierre Lombard, Elle ,etait nettement conte
fiue dans Ie droit romain cIassique, et Ie pape'lnnocent II 
l'artirme dans une decretale de fa premiere moilie du XII

si~eIe 3. 

[Enfin chez les theologiens franvais, Lombard a eu des prege
cesseurs. Anselme de Laon, mort en If 17, quoique affirmant 

. encore nettement que Ie mariage n'est parfait et indissoluble: 

1. Sent., lib. IV, D. XXVII, cap .. YIn: « ••. Fit aliquando desponsatiOt 

ubi est compromissio viri et mulieris de contrahendo -matrimonio: non est 
autem ibi consensus de prresenti et est desponsatio babens CDnsensum de 
prresenti, id est pactionem conjugalem, qure sola faeit conjugium. In ilia. 
ergo desponsatio.ne ubi est pollicitatio eontrahendi matrimonium, sponsi 
tantum et sponsre fiunt, non conjuges .. , In ea,vero. desponsati'one ubi est 
consensus de prresenti conjugium contrahitur, et ab illius desponsationis 
prima fide veri conjuges appellantui'. ') 

2. Sent., lib, -lV, D. XXVII, cap. IX : ({ ... Sunt ,enim quredam nuptialia 
pacta de futuro, ex quibus spons} et sponsre vocantur nee ,exinde conjuges 
sunt, et est pactio quredam conjugalis de prresenti qure sponsum et sponsam 
etiam c,onjuges facit. Et utraque desponsatio vel sp.onsalia interdum vocan
tur,pro.P.rie tamen sPo.nsalia, dicuntur qtHBclam solennia pacta nuptiillia. )} 
, 3. C{J)mpil. I, De spans., IV, It 10. : « Super eu qu.o.d, interrQgasti de sacra,.. 
mento co.njugii brevit.erresponde.o, illam quam dixisti a patre conjugi tradi
tam, et ah eo,. cui tradita· fuit, patri commendatam, donee statu1a die in 
domum suam traduceret, dico quod, leg,itimo consensu interveniente, ex eo 
statim cQnjux sit, quo.d spontanea concessione; sese conjugem eSSB' asserit.. 
Non emm futurum promitlebattllr,. sed prresens firmabat!(l;f. Q{(tapro.pter quid
quid cum alia postmo.dum factum est in coitu sive in generatione prolis. 
tanto., reprehensibilius est secundum quant0 vel'tus est primum. " - Le~ 

Petri e:eceptiones, VI, 44 {ed. Savigny}, oontiennent un passage ou 1'&n 
trouve une distinction non pas; identi<iJ'Ue, mais analogue: « Si qULS itajurat 
alieni muli:eri : Duc.am te UXQrem, nondum est uxor; Sed si j.urat ita : 
Habebote u'xorem" uxor deinceps est nee aliam, ea vivente» ducere potest, 
nisi justa matrimonium. separetur" » n y a. pe;llItt-etre: la un ll!rgtJlIlent nQuveau 
eil faveur de J'origi:ne fran~aise, de Petrus, ou de lru co&lectiou a: JaquelLe il a 
emprunM ce passage. 
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que parJa consommation I, distinguaitdeja dans la formation 
du mariage la fide! pactionis et la ;fides consensus. Plus clai
rement Guillaume de Champeaux, mort en H22, etablit la 
disLi.nclion entre lafides pactionis (fides qua promittitquod 
eam recipiet in suam) et la fiies cQnju.qii, quand Ie. mal'i cum 
assensu accepit eamin suam 2. Par la fides conjllgii Ie mariage 
est parfait et un subsequent mariage eonsomme avec une 
autre personne nele romprait point. Entin Hugues de Saint
Victor, en faisant siennecelte distinction, opposeles, deux 
sacrements, Ie magnum sacramentum, union du Christ et de 
l'Eglise symbolisee par Ie mariage consomme, Ie majus 
sacramentum, union de Dieu etdel'ame symbolisee parle 
mariage consensueP.J 

Mais c'est hien Lombard qui a mis ces notions nouveHes 
en pleine lumiere, et qrii en a ,tire toutes les consequences 
importantes. Il repartit soig.neusement entre les deux especes 

. de sponsalia les effets divers etconlradictoires ,attribues a ,tit 
desplmsatio P!lrles toxtes anci(ms, et retablit entre ~ux l'har· 
monie. II etablit ainsi : 

1. 0 Que, seuls, Iessponsi per verba deluturo pe,uv!lntentrer 
en religion sans ]e consentement de l' autre fiance 4. 

2· Que si Ie sponsus per verba de futuro contracte mariage 
. avec une autre personne que sa'fiancee, ce mariage lient i; 

1. [Enarrationes in Mattheum, P. L., CLXII, col. 1412.] 
2. [Paul Fournier, Deu:c controversessur Ie Decret de Gratien, Rev. d'hist~ 

et de litter. relig., III, 1898j p. 23. M. G. Le Bras a fait une excellente 
etude de tout ce mouvement de doctrine dans son article Mariage du Diet. 
de theologie eatholique, col. 21411 etsuiv.] 

3. [De B. Marie virginitate, c. I, P. L., CLXXVI, coL 860; I.e Bras
F 

op. cit., col. 2146.J 
4. Sent., lib, IV, D. XXVII, cap, VIII : « ... In ilIa ergodesponsatione, 

ubi est pollicitatio contrahendi matrimonium, sponsi tantum et sponsre 
fiunt, non conjuges; el talibus sponsis licetsine communi con sensu continelt
tiam profiteri et monasterium eligere. » 

5. Sent., lib. IV, D. XXVII, cap. I : « .. .Ideo dico quod conjugium tune 
non fuit sed futurum promittitur. Si vero ille, post uxorem duxit etilla. 
·marito nupsit, conjugium utrinque fuit et non potest dissolvi. » 
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si, au contraire, Ie sponsus per verba de prresenti prend une 
autre femme, ce second mariage est nul, alors meme qu'it 
auraitete consomme. 1. 

3° Que tOllS les textes ou l'on voH un sponsus prenant un 
autre conjoint, du vivant del'autre sponsus, doivents'entendre 
de sponsi' de futuro. 

. 4,0 Que, seule, Ia"sponsa de prcesenli a la qualile de veuve 
apres la'mort du sponsus 2

; 

5° Que, seule, la desponsatio de prcesenti pro~uit l'alliance 3. 

Quant a la separation d,u mariage pour impuissance du 
mari, Pierre Lombard radmet, a condition que la femme ait 
ignore l'impuissance Iorsqu'elle contractait; mais tela n'im
plique pas, pour lui, que la copula carnaEssoit un element 
essentiel pour la formation du mariage parfait et indissoluble. 
IJregarde seulement J'homme impuissant comtnefrappe d'une 
incapacite de contracter niariage, comme,u ne persona non 
legitima 4. Entin. iI co'nsidere la benediction nuptiale comme 
indifferente quanta la formation du mariage 5. 

1. Sent., lib. IV, D. XXVII, cap. X: « ••• Non est ergo ambigendum quin 
solus de prresenli con~ensus conjugium efficiat et exinde veri, conjuges 
appellentur. Ideo post talem consensum si quis alii se cop1.l1averil, etiamsi 
carnis commixtio ilIic sequatur, ad priorem copulam revocandus est. )) 

2. Sent., lib. IV, D. XXVII, cap. X : « Et est sciendum quod ilIa spon 
qure tantum in futuro est pacta, mortuo sponso, non remanet vidua, quia 
non fuerat vir ejus. » . 

3. Sent., lib. IV, D. XXVII, cap. IX : « Aliquandoenim sponsas vocant, 
qure talem habuerunt desponsationem, ubi Juit pactio cOrijugalis. de prresenti 
et iIlre verre conjuges sunt. Unde Gregorius : Si quis uxorem desponsaverit 
vel subornaverit quamdam, postmodum, prreveniente die mortis ejus, nequi
verit earn ducere in uxorem, tamen nuW de consanguinitate ejus licet 
'accipere in conjugio. » 

4. Sent., lib. IV, D. XXXIV, Cap.1 : « Penitus vero illegitimre (personre) sun 
per .. votum, per ordinem, per cognationem, per disparem cullum. 
vero sunt nec plene legitimre nec omnino illegitimre, pe~ frigiditatem, 
condition em. Si enim tales junguntur ignoranter, commanerepossunt q 
busdamaccedentibus causis, et eisdem deficientibus .dividi. ,,' 

5. Sent., lib. IV, D. XXVIII, cap. I et II : « ••. Hoc autem non ita' 
gendum est, tanquam sine enumeratis non possit esse legitimum 
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IV 

Les deux theories, I'epresentees, I'une par Gratien, I'autre 
par Pierre Lombard, se disputerent pendant un certain temps 
la chrMiente. L'une dominait eli Italie, l'autre etait suivie 
par I'EgJise gallicaoe. Uncertain nombre de temoignagcs 

, etablissent Ie fail d'une'maniere cerlaine. 
[Rutinus, qui a compose son com me nlai re ~ur Ie Decret pea 

ava[}t {159 et qui a connu la theorie de Pierre Lombard, 
presente(sur la Cause XXVII, q. II) une violente critique de 
celkci et u oe apologie de Ia doctrine du maitre 1.1 ' 

C'est particulierement sur Ie pojnt indique plus haut, un 
rnariage simplement consenti, suivi d'un autre mariage con
somme, qu'on relevait l'antinomie. 

Voici ce qu'on lit dans la Summa coloniensis.: «Apparet 
sponsam uxorem non esse 'ante commixLionem necesse per
fectum conjllgium sola pactione conjugali initiatum. In hac 
qUlEstione gallicana et transalpina Ecclesia dissentiunt.. ..... . 
Gallicana Ecclesia ... desponsationem in legalem et canonicam 
dislingllit, id est ~Uffi in prffisens vel in futurum concipitur 2. )} 

gium j sed quia sine iIIis non habet decorem et honestatem debitam. In hujus 
enim sacramenti celebratione, sicut in aliis, quredam sunt pertinentia ad 
substantiam sacramenti, ut cOllsensus de prresenti, qui solus sufficit ad 
contrahendum matrimonium; quredam vero pertinentia ad decorem et solem
nitatem sacramenti, ut parentum traditio, sacerdotum benedictio et hujus
modi, sine quibus legitime fit conjugium, quantum' ad virtutem, non 
quantum ad honestatem sacramenLi. » . 

1. [Die SumJ;Ila des magister Rufinus, ed. Singer, p. 440 : « Cum ergo iIle 
magne memorie Gratiunus i'l hac serie autenticam de coniugio distinc
tione"m construat, dicendo inter "ponsum et sponsam esse coniugium initia
tum, non autem consummatum, quidam simplicium potibus invidentes 
more sevorum animalium, cum pertransissent, aquas limpidas turbaverunt 
et hanc ~acram distinctionem alto vento superbie exsuftlantes novam 
fabulam ediderunt, dicentes non inter quoslibet sponsos esse coniugium, 
quia non semper talis. inter illos consensus qui faciat matrimonium. » Sur 
la date de 1'Q2uvre voir !'introduction, p. cxv et p. CXXI. 

2. Edit. Scheurl, §§ 1, 9, P. i6.5, 166. 
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De memela Summa parisiensis (mitre H60 et {170) 
« Invenitur quredam consuetudo qure aliter hodie in Francia, 
aliter io Ecclesia romana observatur. Si eoim aliquis aliquam 
'verbis de prffisenti desponsaverit et benedictionem cum ea 
sacerdotalem acceperit t, sed anlequam, eam cogooscat, ab 
alio desponsala caroaliter cognita (uerit, Ecclesia Francire 
cogit eam,redire ad primum, sed non Ecclesia romana '. )) 

Enfin, [Ie plagiaire de] Rufinus, g\ossaleur du xn° siede, 
(ait la meme constatalion dans sa Summa ,: « Secundum hoc 
Bononienses, sicut et Gratianus, talem (aciunt distinc
tionem : matrimonium aliud initiatum non consummatum. 
etc ... , sed Ecclesia FrancoJ'um judicat quia si facta fuerit 
desponsalioverbis prresentis tempori~, id est, ego accipio te 
in meam et econverso, exinde matrimooium est ratum~ 
U nde si postea desponsala carnaliter adjungatur, cogitur. 
redire ad primum quieam non cognovit. Respondel autem 
magister P. Longonardllls in Sententiis suis ad illud Gratiani; 
dkens quod ista (uit desponsata verbis de futuro, nec fuil 
consensus de prffisenti a. » 

Entre ces deux theories rivales, lescanonistes impartiaux 
devaitmt etre fort embarrasses d'e choisir. Aussi la question 
Oil Gratien avait expose sa doctrine (C. XXVII, quo 2) s'en
richit-eHe bientOt, Comme je l'ai deja fait observer 4, d'une 
palea, qui, dans un tede faussement attribue it saint· 
Augustin, reproduisait la doctrine gallicane S, et exposait en 

L Nous avons vu que Pierre Lombard ne tient pas compte de cet element. 
2. Dans Schulte, Beitrage zur Geschiqhte der Litteratur ubet das Dekret, 

II, p. 23. 
3. Schulte, Geschichte der Quellen und Litteratur des kanonischen Rechts, 

tome I, p. i24, note i3. [H. Singer a etabli que l'rnuvre editee par Schulte 
n'etait pas Ie veritable commentaire de Rufin, mms un remaniement poste..:. 
rieur (Reitriige zur W urdigung der Dekretisteniitteratur, Archiv. fur Kathol. 
Kirchenrecht, LXIX (1893), p. 370 et LXXIII (1895), p. 3-5, 9-i~, i6.] 

4. Ci-dessus, p. i26_ 
5. C. LI, C. XXVII, quo 2. : « Duobus modis dicitur fides, paction is et 

consensus. Si aliquis alicui mulieri fidem fecerit pactionis, non debet aliam 
ducere. Si aliam duxerit, prnnitentiam debet agere de fide mentita; maneat. 
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es curieux: et expressifs la distine:tion des deux sodes de 
· spfJnsalia 1. 

Mais ce dualisme ne pouvait pas subsister dans un grand 
de doctrine comme Ie droit canonique.Dne theorie 

uDiq~e se constitua it la fin du XII" et au commencement du 
· :K1u" sieele; elle emprunla ses principaux.. elements a la these 

de l'Eglise gallicane, mais ne la rel/ut pas en eotier; sur 
certains points eUeconsacra definitivernent l'opinion :bolo .. -
naise; de la, un certain manque d' equilibre qui se fera·senti ... 
dans toute la suite du temps.·. 

La distinction des deux especes de sponsalia fut admis:e, et 
1'00 admit enmeme temps qne~ les sponsalia per .verba de 
prmsenti constituant Ie mariage parfail,si l'undessponsi con-

· tractajt posterienrement mariage avec unetierce personne .. 

tamen eum alia quam du·xit. Non eoim rescindi debet tantum sacramentum. 
.' Si autem fecerit fidem consensus, non llcet aliam dUCEire. 8i autem duxerit 

dimittet eam et adrnrebit priori. - Est autem fides paetionis quando a/iquis 
promittit fidem alicui quod eam ducet si permiserit ei rem secum habere, 
vel etiam pro CQnsensu. Fides autem consensus est, quando etiamsi non 
string it manum, corde tamen et ore consentit ducere et mutuo se eoncedunt 
unus alii et mutuo se suscipiunt. )) Ces derniers mots ont pour objet d'assi
miler Ie simple consentement au contrataceompagne d'un serment ou de la 
fides corporalis. cr. Yves de Chartres, Ep. ccxxxrv, p. 408: « In hune 
madam, si v([Tbis Jibe-t, satis licet; ut quod de-betis et corde tenetis, ore pro
mitlatis, et manu' confirmetis, quia non' major mih! videtur obligatio oris 
quam manus, dicente apostolo :Corde creditur ad justiliam, ore auteni eon~ 
fessio fit ad salutem. » Ep. CCXX,rV, p. 409: " 8i enim debitam subjee
tianem abbas ore professus Tuerit, eum ad obtinendam salutem sufficiat prO"' 
fessio oris cum fide cordis, credo quia cum hoc in audientia Eeclesire 
testificatns fueI'it, promissionem suam irritam non raciet. » Voyez mes 

. Etudes sur les' contrats dans Ie' tres .ancien droit franQais, p. 99 et sulv. 
I. Dans sa Summa (edit. Schulte}, Paucapalea ne fait pas intervenir ce 

texte. It arrete au c. L, la Cause XXVII, quo 2 (p. 116)_ Cependant,il 
donne la formule usitee pour les paroles de present (p. H5) : « Efficiens 
causa matrimonii est consensus ... Manifestus item debet esse consensus, 
id est, manifestis· et prresentibus verbis; si personre adesse possint, uti 
debent his verbis: Volo te in meam, et : Volo te in meum,. et prresentibus 
testihus confirmari. »(Ni Roland Bandinelli, ni Rutin ne connaissent ,moore
cetle addition au Decret.J 
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-cesecond mariage etait nul,quand meme il aurait ete CO 

somme Ie premier. Cette regie est Iegislati vement sanclion 
par Ie pape Innocent 1I (H30-H43), meme'avantle milieu 
xne siede I. Maiscelui qui la fit .nefinitivement entrer dans 
legislation, ce ful Alexandre III (U59-tf 81 j. Lorsqu'il n.'e 
encore que magister Rolandus il avail enseigne l!l doc 
bolonaise sur la sponsa duorum, mais en la critiquant 
Devenu pape, iJ con sacra definitivement l~ these gallican 
dans une serie de decrelales. Dans Ie dispositif du c. III, 

De sponsa duorum (IV, 4), il l'adople expressement 3 ; 

-dans Ie texte complet, il semblerait qu'il ne se contente 
-du simple consentement pour Caire dominer les premie 
sponsatia de prcesenti,. et qu'il exige que Ie consentement 
sojt produit avec une certainesolennite 4. Une autre 

.1. Ci-dessus, p. i 34, note 3. [Celte decrelale apparait pour la prefuiere 
.dans laColiectioBambergensis, composee sous Ie pontificat de Lucius 
fiSl-Sa (Voir Friedberg, Die Canonessammlungen zwischen Gratian 
Bernhard von Pavia, p. 9a). Elle y est altribuee ainsi que dans les 
tions ulterieures a Innocent II. Mais si meme celte attribution est 
Ie texte est reste longtemps inconnuet sans influence sur la theorie 
nique.] 

2. Summa, edit. Thaner, p. :1.32 : « Ecclesial tamen consuetudo est ut, 
.desponsataalium virum sibi elegerit, atque ab eodem carnali ~~ ... '" ~. __ ... 
poUuta fuerit, secundo eam concedere qme tamen consuetudo quibus 
ritatibus defendatur me latere non-denego. )) 

3. " Quod si inter virum et mulierem legitimus consensus intervenial 
pralsenti, ita quidem quod unus alterum in suo mutuo consensu verbis co 
suetis expresse recipiat, utroque dicente : Ego te accipio in meam et 
.accipio te in meum, sive sit juramentum interpositum, sive non, non 
mulieri alii nubere. Et si nupserit, etiamsi carnalis copula sit secuta, ab 
separari debet et, ut ad pr,mum redeal, ecclesiastica districtione 
.quamvis aliter a quibusdam praldecessoribus nostris sit aliquando 
tum. » 

4. Voici en elfet comment dans Ie texte original debute la phrase, 
te~ a la note I'recedente d'apres Ie texle de Raymond de Penafort : {( Q 
si inter virum et mulierem legitiwus consensos, sub ea solennitate qUa3 
.solet, pra3sente scilicet sacerdote aut etiam notario, sicut etiam in 
.dam [ocis adhuc observatur,coram idoneis testibus, interveniat d~ 
et reliq. » 
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tale, Ie c. II, X, De matrimonio con/racto cmztra interdictum 
Ecclesice (IV, 16), telle qu'elle a Me inseree au Corpus juris. 
callonici, contient aussi la mernedoctrineI. Entin une troi
sieme decision est absolumelit nette 2. Cependant Ja lMorie 
bolonaise gardait encore un certain empire, a titre de cou
tume locale, au commencement du XlIle siede, ainsi que no us
fapprend Ie canoniste Huguccio (t 1210) .: it la signata 
comme etanl encore en vigueur it Bologne, ImoIa, ModEme t 

Reggio et Parme 3. et cela est aUeste pour Modene par une 
decretale d'Innocpntlll de l'an 1200 4

• 

L (e Mandamus, quatenus si nihil const.iterit quod impediat pralter COD

sensum de futuro, qui inter pralfatos R. et M. adseritur pralc~ssisse, secunda. 
. matrimonia inviolabiliter observanda, sublato adpE}llatianis obstaculo, judi
cetis.» - Mais, dans Ie texte complet, rune des parties presentait la pre
miere desponsatio, d'ailJeurs non solennelle, comme des sponsalia de pra3-
senti, l"autrepartie soutenant qu'elle constituait seulement des sponsalia de 
futuro : {( Proofatus R puhlice confessus est se cum Maria, sicut superius 
dictum est, matrimonium contraxisse" et aliam scilicet Mathildam, prava 
quadam suggestione seductum, postmodurn accepisse. Mariavero constanter 
asseruit .•• quod inter ipsam et pralfatum R., excepta sola fide de contrahendo
matrimonio nulla obligatio intercess'lrat. » 

2. C. VI (8), Compilat. I (Friedberg), De sponsa duor. (IV, 4j : (e Intel
leximus virumquemdam et mulierem de mandato domini utriusque sese in vi
.cem recepisse, nullo sacerdote'pralsente nec adhibita solennitate, quam so\et 
anglicana . Ecclesia exhibere, et alium praldictam mulierem ante carnalem 
commixtion em solempniter duxisse et cognovissej tum prudential taliter 
duximus respondendum, quod si primus vir et mulier ipsa pari consensu de 
prrnsenti sese receperint; dicente uno alleri : Ego te recipio in meum et ego
te recipio in meam, etiamsi non intercesserit ilia solempnitas, nec vir mulie
rem carnaliter cognoverit, mulier ipsa primo debet restitui, cum nee potue
rit nec debuerit post talem consensum alii nubere. » 

3. G10se sur c. XLV, C. XXVII, quo 2 : « Sed nunc per Dei graham et 
aucloritate Alexandri et Urbani nf, balc pessima consuetudo abolita. est per 
ultra montes et fere per totam Italiam, sed adhuc inquinat Bononiam, Imolam, 
Mutinam,Regium et Parmam. » 

4. C. v, X, De spIJnsa duor., IV, 4 : « De consuetudine qUal diu in Muti
nensi obtinuit civitate,ut si quis juraret se aliquam ducturumet citra carnil> 
copulam desponsasset, si eonsequenter desponsasset aliam et etiam cogno
visset. primo cog'lita adjudicaretur viro, non qUal prius extitit desponsata • 
Ne vero turpis,sit pars qUal suo non congruit universo, et Ecclesia Muti-
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Lescanonistes resuftlerent la doctrine triomphante 
disant qnele fnariage etait un contrat parfait parle 
consentement : Qu{a contractus jam perrectus est per 
consensum t. En meme· temps iis faisaient remarquer que 
contrat etait plus energique £fue les contrats consensuels 
droit romain, car it ne creait pas seulement des obligatio 
entre les parties, maisencore il conferait immediatement 
chacun deSepOU1( tous les droits qu'il pouvaitavoir sur I 
personne de I'autre. lis avaient meme quelque difficulte 
expliquer ce resuttat. lis en donnaierit comme princi 
raison, que les choses et droilsspirituels, Ii la difference 
temporels, se transmeUaient jure canonico par la 
volonle, san.s qu'il y eut besoin d'aucune tradition 
rieure 2. 

nensis tenere debeat hutniliter et servari quod 
metropolim sequi videritet ducere, in matrirrioniis de cilltero 
illud te volumus observare, ut postquam inter legitimas personas consen 
legitimus intervenerit de pr(Bsenti ... si personlB junctlB legitime cum 
postea de facto contrahant,. quod prius de jure factum fuerat, 
irritari. )) 

1. Glose sur c. v, X, Despansa duGr., IV, 4. 
2. Hostiensis, Summa, De spans. duar., p. 357 : <l Sed videtur quod 

secunda uxor primo sit cognita, potior sit in jure quam prima, sicut 
tudo Mutinensis tenebat.Cum enim matrimonium solo consensu 
tur, ut ibidem, debet esse pOlior illa cui prius traditur possessio. Sic 
est in emptione et venditione; hi autem contractus solo consensu 
tur .... QUlB ergo est ratio? R~spondeo, si qUill ratio reddi potest, forte 
hille. Quia consensus matrimonii, in quo matrimonium contrahitur, 
tualis sive naturalis est et de jure nalurali rationalf a Domino 
sed consensus quo emptio contrabitur juris gentium est et temporatis 
ab hominibus constitutus, et contra jus naturale secundum quod omnia 
communia. Consensus ergo matrimonialis semel contractus sempE'r . 
bilis et perpetuus remanet, nam auctor immutabilis est et lBternus et 
ralia immutabilia permanent. Nec eget consensus iste traditionis 
corporalis; nam spiritualia magis consistunt in bona voluntate et 
animi quam in facto seu apprehensione corporali. E contra vero COlllSEillSI 

emptionalis, ut ita loquar, momentaneus et· mutabilis permanet, 
auctor suus mutabilis et val'iabilis est et humana mutabiha. Item tflnlnfl,rRil 
seu corporalia magis consistunt in facto et apprehensione quam bona 
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Mais si la theorie gallicane, lalheorie de Pierre LOQlbard, 
triomph-a ainsi· en principeetpar sa consequencejuridique 
la plus importan te,' eUe De se fit pas recevoir integralement; 
la theorie holonaise, ceUede Gratien, conserva sur certains 
points un empire definitif, et, par suite, il n'etait pas tou
jours aise d'expliquer rationnellement des regles qui, origi
oairement,avaient repondll it des conceptions divergentes. 
Le droit canonique continua it admettre que Ie mariage 
contracte par paroles de present pouvait, tant qu'il n'l1vait 
pas ele consomme, eire dissous par l'entree en.religion d'un 
des epoux I : I'epoux qui se convertissait it Ja vie religieuse 
n'avait pas besoin pour cela du consentement de son conjoint. 
Pierre Lombard, plus logique, n'avait admis cette faculle 

. que pour les sponsalia de futuro 2, et, lorsque la conception 
des sponsalia de prcesenti"fut bien fixee, la plupart des doc
leurs sembleot tout d'abord avoir suivi la meme regie. C'est 
ce qu 'enseigne Bernard de Pavie dans sa Summa de matri
monio, mais il constate 'en meme temps que la coutome 
eccl~siastique est eQ sens contraire 3 .Celte coutume fut con-

tate et intellectu. Contra vero in spiritualibus obsflrvatur; et id,eo in matri
monio magis operatur consensus·tanquam firmior, et traditio minus tanquam 
debilior; in emptione autem magis operatur traditio tanquam firmior et con
sensus minus tan quam debilior •. }) - Panormitanus (sur c. v, X, IV; 4, 
no 6), apresjavoir rappele Ie raisonnement d'Hostiensis, ado pte seulement 
la derniere consideration: « Intelligas glossam quod contractus matrimonii 
est perfectus per solum consensum in quo per solum consensum est trans
latum plenum jus, ita quod traditio corporalis nihil addat ... Nam et aliqua 
sunt ab homine qUill tamen ex solo titulo suam hahent perfection em, ut est 
titulus belleficialis; nam per solam collationem beneficii acquiritur plenum 
jus proviso, ut hic, et co. Si quis tibi absenti, De prmbendis, VI. Ideo facit' 
regula quia in omnibus spiritualibus ex solo titulo transfertur plenum jus, 
per Innocentium in cap. Inter cilliera, X, Deprmbendis. Ista enim tanquam, 
invisibilia sine alia executione. exteriore transferunll,lr et solo con sensu, ut 
dixi, perficiuntur. )) 

1. C'etait bien une veritable dissolution du mariage, puisque Ie conjoint 
qui restait dans Ie sieele pouvait se remarier. Vide tamen, c. v (7), Campil. I 
(IV, 4-). 

2. Voyez ci-dessus, p. f35, note 4. _, . 
3. Edition Laspeyres, p. 299 : « QUillritur de sponsa de prillsenti an liceal 
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firmee, sanction nee, par deux decretales d~Alexandre III I 
Aussi, dans sa Summa decrelalium, Bernard de· P 
enseigne-t-il fermement cetle doctrine 2. Elle fut enco 
confirmee par Celestin Ill, qui, cependant, parait expliq 
Jes exemp]es des anciens saints par une revelation particu" 
Here de la divinite, mais deClare ne pas vouloir s'ecarter des 
precedents emanes de ses predecesseurs 3. Po'ur metlre cette 

ingredi monasterium sp::mso inconsuito; super quo utique decretistal certant 
et adhuc sub judice lis est. Dicunt enim plerique earn sine sponsi " 
ingredi non posRe, interpretantes capitula qUal videnturcontraria de sponsa 
de futuro, ut C. XXVII, quo 2, C.XXVII et xxvm; quod duplici ratione asse
runt, tum quia, cum sponsus et sponsa sit vir et uxor, non potest sponsa 
tiimittere sponsum. excepta causa fornicationis, nisi forte ex consensu 
amborll.m, ut C. 'XXVII, quo 2, c. II, tum etiam quia ab ipsa desponsatione: 
tenetur, ut dicunt, sponso debitum reddere, etita sine Pjus con sensu con
tin pre non valet. Halc sententia rationabilis videtur, magisque nitit'ur aucto
ritate doctorum, quia vero ab hac sententia ecclesiastica consuetudo discor
dat, asserunt Honnulli doetores egregii, sine sponsi lic,entia ingredi posse, 
8uam sententiam ex illis duo bus cap. XXVII 'et XXVIll ,~onflrmantes. » 

1. C. ll, X, De conv~ conj., III, 32 : « Verum ,P9~t' consensum legitimum, 
de prresenti, lieitum esl alteri, altero eHam repugnante, eligere monasterium 
(sicut saneli quidam de nuptiis vocati fuerQQ.t) dummo9.oqarnalis commix-, 
tio non intervenerit inter eos, et alteri ~~anenti (si continentiam servare , 
noluerit) licitum est ad secunda vota ~transire. Quiactim non fuissent una 
carD ·simuletfecti, satis potest un us "ad Deum transire et alter in sreculo 
remanere. » - C. VII, ibidem. 

2. III, 28, p. H2 : « Dure suni species cqt)juga,torum, scilicet sponsi et 
cogniti vel carnaliter eonjuncti. Sponsus .autem sine sponsre licentia potest 
ad religioneni transire, similiter et spoJJsa sine eonsensu sponsi, etiamsi 
fuerit desponsatio de pr~$enti. Creterum si erant una caro per coitum 
eftecti, non potest alter converti aI~ero in sreculo remanente. )} 

3. C. XIV, X,De conv.· conj., III, 32 : ({ Etsi possit non inconsulte videri 
quod ex quo matrimonium inter Iegitimas personas per verba de prresenti 
contrahitur, ilIis viventibus in nullo casu possit dissolvi ... nisI forte secus 
fieret ex revelatione divina, qum superat omnem legem, sicut a quibusdam 
sanctis legitur esse factum. )} - Quant 11 la possibilit6 pour Ie mari d'aban
donner sa femme et d'entrer, non en religion, mais dans les ordres sac res, 
ante carmalem copulam, elIe ne fut pas admise. Voyez : glose 'sur c. un'. 
VI, De voto, III, Hi jExtrav. Joh., XXII, tit. 6; Decisiones capell<e Tolo
san<e, quo 362: 
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;Jllcision en harmonie avec Ie principe qU\ dominait dore-
'llavant en maitre, l'indissolubilite sacramentelledes sponsalia 
deprcesenti, les canouistes imaginerent une double expli
.cation. L'une, plutOt theologique, consistait it dire qU'avant la 
copula, Ie mariage, en tant que sacrement, represente seu
lement funion par la charite de I'Eg,lise et du Christ; par 
l'enlree en religion de I'un des conjoints, la signification de 
.ceUe union n'e.;t point effacee, mais bien plutOl renforcee, 

,portee it un degre superieur. Lorsqu'il y a, au contraire, 
mariage consomme, celui-ci representel'union charnelle du 
.christ et de rhumanite, dont la dissolution ou la transfor
mation ne saurait se concevoir '. L'autre explication eLait 
,plutot juridique. Elle prMendait que, tandis que l'indi5soJu
bilite du mariage consomme deeivait du deoit divin par la 
signification parfaite du sacrement, l'indissolu bilile des spon
salia de prcesenti n'avait ete inlroduite que par Ia constilutio 
ecclesiastica, et que, par suite, la ]oi de l'Eglise pouvait y 
admettre des exceptions. CeUe opinion presentee par Alanus 
-et Vincentius Hispanus, fut recueillie par ]a glose de Ber
nard de Parme 2, et par la glose du Liber Sextus 3: Elle est 
1'eproduite par Hostiensis 4 et PanormiLanus 5. Elle devait 
{londuire it une consequence juridique plus considerable. On 

1. Hostiensis, Summa, p. 310 : « Dic ergo quod hrec potest reddi ratio, 
,quia ante carnis copulam vinculum Dei et fidelis animal, quod conjunc
tione animarum rep'·alsentatur, non minuitur, sed per religionis introitum 
de bono in melius, quod fieri potest, augmentatur .•. Sacramentum autem 
Dei et Ecclesial quod significatur per matrimonium consummatum dissolvi 
non potest. » - P. 340 : « Potest ergo sponstis ante eonjunctionem cor
'porum alio invito religion em intrare, quia non:solvitur sacramentum unionis 
Dei vel fidei sed potius augmentatur, nee solvit legem sed adimplet, sicut 
'et Christus, desponsando Ecclesiam, non venit legem solvere sed' adim
plere. Verum post conjunctionem corporum hoc non potest, quia nec con
Iformitas qUal constat in carne inter Christum et Ecchisiam rumpi valet. » 

2. Glose sur c. VII, X, De conv. conj., III, 32, VO Consummatum. 
,3. Glose sur c. un., VI, De voto, IlI,15. 
4. Summa, p. 309. 
5. Sure. I'll, X, De con't). conj., HI, 32, nO 12. 

ESMEIN. 10 
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en conclut en Hffet que Je pape, ayant la plenitude du pouvoir
legislalif. pouvait diss()udre Ie lien du mariage, tant que 1 ... 
copula camatis n't'llait pas intervenue 1. C'est une. regie qui 
s'implantera dans Ie droit c.anonique, et e1ablira une nou- . 
velie difference entre Ie matr,imonium consummatum.et non 
consumllwtum. 
, AlexandrHIIl semble avoir e,nCQre admisque Ie mariage: 

coosenti, mais. non consomme, 5e diss.olvail' par l'affinitas 

1. Hostiensis, Summa, Deconv. conj., p. 309: « Dixerunt quidam ut. Alanus. 
quod matrimonium non c{)nsumrrfatumsortitur efTecttlm ex constituti{)ne' 
Ecelesil!3, consumm&tum vero ex constitutione, divina. Hoo nihil est, quia 
matrimonium non consummattlm fuit ante E.ccl~ia,m, et sacramentum est 
apud omnes etiam infideles. Ideoque probabilius posset di.ci. quod . 
matrimonii constitutione Ecclesiffi flrmatur. Unde et aptid infideles matrimo
nium non est ratum ut in decretali Tanto. Et ideo vimistius ratification is, 
quanta sit eadem decretalisirmuit, tellerepotest papa. Unde videtur qll'od ante: 
carnis cop;lilam, communi dissensu, ratione Jiberi anbihrii nobis a Deo da~i~ 
propter quod privilegium, quo prioo paren'tes abusi sunt in labore vescimur . 
pane uostro, auctoritat.e papffi interveniente, possint se conjuges ad 
absolvere, sicut legitur in sponsalibus. » - Panormit., sur c. VII, X, III, ,32" 
lio 14 : « Notatur ex glbsa quod matrimonium non consummatum sortJtur 
mlJturam suam ex constitutione Ecclesiffi" et iDeo circa illudlate patet nOlI.eS-[,a!1. 

papffi. cum, papa .sit supra jus posil;ivlhlll. Hoc tamen reprohat Hostiensi& ... 
Unde dicit HostieJ;lsis et bene quod, cum m.atrinwnium tuerit creatum. '. 
constitutionem Ecclesiffi, non potest habere esse ab Ecclesiased ab ipso 
qui illud introduxit in statu innocentiffi. Sed soja ratificatio procedit 
constituttione Ecclesiffi., Nam matrimonium. dicitUF ratum cum est 
biltt, etillaratificatio. fundatur super sacramento, bapt:ismi~ Et in hoc 
Rapa dispeniare; unde, "idemu,s quod circa. m~trim(}niUm1 infidelium ..."","w~"" 
l>taJuit. uJ certo casu dissolvatuT., Concludit ergo ipse, q;uod, cinea, 
malum, papa non dispensat inter fideles, quia, c'um consumma;f;io 
in. fact9, noD, potest haberi pro- non facto; sed in non commmmato 
poles.td,ispensttre. Unde dicit mirabi:1e verbum, quod, cum consensu 
que spo1}si, potest papa" nulla alia causa existe,llits, dissolvere tale 
wonium. •• Petrus, (M Ancbarano~ tamen hic recitat, quod, dum 
princeps, peteret ab Lllnocentio papa ut dissolve;et matrimmJium ll'o~ 

summatnm' peI: eum contractum, papa respond~t- se non .. posse. 
allegavit hanc glossarn. Respondit papa: Maledictus qui te docuit. 
tamen se ignorare an papa dispensavit, nec'refart quare malediixit 
tern, sed forte ex eo quia sine causa maxima non debevet. papa; 
facere. » 
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supervenvens, c' est-a-(lire' par des relations sexl1elles. elablies" 
en'~re' 1'110 desspon;si'et une'personne parente d'eFautre tianc{P. 
Mai's cela ne se main Lint pas, et la decretale ou il donnaiti 
cettedecision, convermblement retouchee', fut entenduecomrne 
visan t des sponsalia die futuro 2. 

D'e meme, une decFetale d'Ur~ain III admeb que sir, wvant 
laconsommalion du mariage, l'undesconjoin lsde'vient tepreux 
Faulre sponsus est libre' 3. J.\his, ici encore, ceUe survivanc: 
de' ~'aneieEme doctrine ne fut pas de longue dTI1'ee. Onaccom
moda Ie texte, ponr' qu'on put ~'entendre de sp'Onsatia de 
!U'turo

4 
; Ie tex(e original pal'lart simplement de sponsalia. 

Entin on mainfint ceUe difference entr'e Ie matrimonium 
consummaturr;: et Ie matrimonium non con'SU!mmatum; que, 
dans Ie pre'l'rnel' cas, la femme dout Ie mari venait a mourir 
resfait veuve, tall'dis qU'elle n'avait pas cetle qualiM dans Ie 
second. Si done eIle se remariaH, SDn nouve'l e'poU'xda-ns Ie 
premier cas; e'tart higamus quantum ad gradus ecele;iastieos
it ne f' e'tai~ pas' dans Ie second 0. ' 

n r'(~sul'ta de; Iii que Ia distinction de Gratien entre Ie matri
. monium initia:tum et te matrimonium cansummatum, presl'n
tant encore nne cerlaine utilite) se conserva parmi les dioe-

1. C. II, X, De eo qui eognov,. cansanguin" uxoris 8u~,IV, 13. 
~. Panormit., sur. C8' c~apitr:<l : « Nam per affinitatem dissolvuntur spon

saha de futuro;, et est ratIo qUIa sponsalia de futuro nihil aliud sunt quam 
fu.uuramm nu;ptiarum promissiu; sed< per affinitatem supervenientem nOll 
p~teat ~pleri. isla. pxomiss1Q,. cum inter affine" unn possi:! consistere ma
trJim(i);IIlillIWUl :, q~ffi r~tiQ,ce$sai ,in ma,trim.onio j~m contracbocarna1icopula tI.()!l 
consummato,;· Ideo !llud non, d1SSolviltur per affinitatem supervenientem. " 

3. C. lJI, X, De coni. lepro8., IV, 8. 

4. C .. n:!, x" IV, 8 :." Quia: pOslulasti utrum si post spansaliade futuro' in
,tex legllnna:s persorras. contracta, antequam a viro mulier tradueatuf, a,Lt,er 
oorum .1~prffi'm0rhum incur.rat" alius. ad COl1summandam copulam marihlJem 
campelh, debe~t;' reapG):[l,demus q:uod ad eam. accipiendam cogi non debet 
clllm m:mauRunter eo& matrillliilniulln fUeJi'it.consummatum. » , 

5 .• oofrecluS\,. Summa, De s'{iJ.on8~, 13., i 71.: « Il1ter matrrimonium cao-sum,. 
~tnm at !lOn cansummatum. quo ad essenti-am matrimonii ,nihil, interest .•• 
-didferu:nt aut:em,q:uoadbigamiamcontrahendam vel nOll. »H€lsl:j,en~is.,Sumrnat 
p. 330 : « Dillerunt quo ad bigamia:n cOiHrahendam. » 
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teurs, quoiqu'ils ne la fissent plus figurer qu'en seconde 
ligne. Mais la vieille maxi me: Matrimonium desponsatione 
initial1lr, commixtione perficitur \ ne repondait plus exac
tement au droit du mariage, tel qu'il s'etait developpe, et les 
docteurs, en la repelant, cherchaient souvent a la completer 
et it la reclifier, sans parvenir exaclement a la meltre' enhar
monie avec la theorie nouvelle 2

• 

J'ai monlre les points sur lesquels Ia theorie de Gratien 
s'etail viclorieusement maintenue; j'aurai l'occasion de Ia rap
peler encore plus d'une fois, specialenient en etud-iant la 
nullile du mariage pour cause d'impuissance. Mais il faut 
remarquer que son influence sur la theorie definitive ne se 
borna pas lil. On peut dire en effel que Ia theorie des fian
,/ailles, des sponsalia per verba de futuro, lui doit beaucoup. 
En meme temps que la desponsatio de prcesenti devenait Ie' 
mariage 1 celles-ci prirent un grand nombre des traits qui 
distinguaient I'ancienne de.(ponsatio, a I'epoque oil elle ne 
s'etait pas encore bifurquee. C'e~t ce que nous allons voir en 
etudiant la theorie des fian,/ailles, lelle qu'elle se presente 
dans Ie droit canoniqlle du XIII" au XVi' siec\e. Mais, aupara-:
vant, apres avoir ainsi decrit l'evolution que suivirent dans 
l'Eglise d'Occident les regles sur Ia formation du mariag-e, 
il sera ulile, je crois, de montrer it qllels resultals elait 
arrivee, sur "Ies memes points, I'Eglise d'Orient. . 

LBernard de Pavie, Summa decretalium, p. 13:' : « Nee illam vulgatam 
distinetionem credo silentio transeundam, quod matrimonium dieitur ini
tiatum, consummatum el ratum. Initiatur in desponsatione, eonsummatur 
in earnis eommixtione, ratum effleitur in personarum legitimitate vel sepa
randi impossib'litate. » 

2. Hosliensi8, Summa, De matrimonio, p. 349 : {( Unde sciE'ndumestquod 
matrimonium aliquando dieitur initiatum, aliquandocontractum, aliquando 
ratum, aliquando eonsummatum. Quamvis quidam dicantinitiari per verba 
de pr;esenti et secundum istos iniliatum et contractumidem est. Alii dicunt 
quod initiatur per verba de futuro, ratificatur per verba de pnesenti, con
summatur per earnis eopulam et secundum istos ratum et contractum idem 
est. Sed neutra indistinete plaeent; quia per sponsatia initiatur, per verba 
de pr;esenti contrahitur, in fide ratificatur, per carnis copulam consum
matur. Jl 
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L'Eglise d'Orient professe qU'elle a toujours considere Ie 
mariage comme un sacrement, bien que ses documents les 

." plus anciens soient muets a cet egaI'd 1. Mais elle con,/ut les 
choses autrement que I'Eglise d'Occident. Bien qu'elle ait 
admis la nullile du mariage pour impuissance, elle ne parait 
pas s'etre preoccupee beaucoup de la signification mystique 
du sacrement; de l'unitas carnis etablie entre Ies epoux. Elle 
prit comme matiere du sacrement Ie contrat de mariage, tel' 
qu'il tHail regIe par Ia \oi civile, ce dernier elant Ie fonde
ment necessaire du premier 2

; el, quant it Ia forme, dIe la vit 
dans Ia presence d'un eveque ou d'un pretre et daus fa bene
diction celeste appelee sur la nouvelle union suivant les formes 
de Ia liturgie -.11 ne resulta point de Ia une desunion entre Ie 
mariage civil et Ie sacremenl; car, a La fin dn IX." siecie, Ia 
Nuvelle 89 de Leon Ie Philosophe, publiee en 893, vint subor
donner' Ja validite d!1 mariage it sa benediction par l'Eglise 4

; 

Mais, si celte solulion simple ecartait bien des difflcultes 
ressenlies en Occident, d'un autre cOte l'Eglise d'Orient avail 
a compter avec certains elenients de trouble que rai exami
nes precedemmenl. Dans les lois du Bas-Empire, specia\e
ment dans les Novelles de J l1slinien, les fian~ailles avaient 
pris une imporlance juridique assez grande. Le canon 98 du 
concile in Trullo accentua cetle tendance, au point de vue 
ecc\esiastique, en punissant des peines de l'adullere la per
sonne qui contractait mariage au mepris de fian,/ailles ante
rieures, alors que ces fian,/ailles n'avaient pas ele dissoutes; 
it suCtisait pour cela que Ie baiser eut ete echange entre les 
deux fiances el l'anneau passe au doigt de la fiancee. « Par 
la, l'Eglise mettait les fian,/ailles sur la meme ligne que Ie 
mariage, et elle declarait qu'elles ne devaient point etre reso
lues, si ce n'est pour les causes les plus graves 5. » 

1. Zhishman, op. cit., p. 125 et suiv. 
2. Zhishman, op. cit., p. 132 et suiv. 
3. Zhlshman, 0p. cit., p. 136 et suiv. 
4. Novelle 89. Zhishman, p. 1:'8 et suiv. 
5. Zhlshmim, op. cit., p. 142. 
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Cela 'sllscitad'e 'gros:ses ,difficU1lBs;car, fdJ'apres Ie droit 
civil, les fiaOl;aitles pouvaien.t etre resolues par chacune des 
parties,sau fpaiement d'tmepeine conventionne Ile,e't,d'autre 
part, 'e'lleB pouvaient etre condues pa'r despers01mes tiles 
jellnes, qui se trouvaientainsi engagees, sans Jeur volon'te 
riHlechie, dans des/iens tres forts. La NoveiZe 74 de Leon Qe 
Phi'losophe apporla unesolution. Rile decide qlle, lorsqtie les 
fian~aillesauraienl rp~ula benildicl>ion de l':Eglise, leur disso:. 
lulion ne pourrail avoir Heu que cOFlformemen~t :aux loi;s de 
J'Egiise, maisque, d'autreparl, celie-ci ne pourrait point 
benirlesnaoyail'les avanl quatorze ans accornp!lis pour les 
gaT~onsetd'o11Z'e ans revolus 'pour lesfHles. II ,e'fait dit que 
I'es fiao'yailles dumentbenites auraient les effetsd'll 1'l1ariage, 
en ce<{ue leur dissolution nedevrait eire. prononce:e que 
p'our des causes aulorisantla dissolution :du mariage 1. La 
hulle d'or d'A'lexis, de ranH)8'4"vitlt preciseI' cet 'Mat d'e 
droit, en diklara'O't gu'i'l n'y aurait defianltailleslegitimes 
quecelles qui aural-ent ele co[)clues entre pubereset a:u'raient 
rettu 1a benediction de 1"Eg'lise, mais qu'alorseHes aurai-ent 
]a meme ftorceque 1e mariage 2

• L'Eg-lise d'!()rienleiait aiosi 
arrivee aadmeHre 1'assimilalion desfianyai'Hes au maria-ge; 
mais e'Jile avaH ecarte des dangers de ceHeassi:mil'ltio'O 'en 
s'oume ltant lesunes aUK m'emes conditionsqU'e I'autre pour 
la forme et pour le'fona. D'aiHeurs,Jles fiaQ(;aiUes <du droit'Ci'vif 
nedisparurent point. Apres une periode d'in'l!erpretation trou
ble 'ethesltante,on reconll'ut·deux sartes de'fiangailles: les lines, 
Ies Hanyaililes eccltisiastiq uC's, 'produisanJt les IiH~mes effets' 
tI'ue Ie mat'iag'e,mais n~e 'pouvall't(j'l'ne'ct>otr-actees'qu'au 'ffiBme 

'age 'qiue cehli-'ci; 'Jes 'au'tres, 'leslJalYyaHles 'puremen't -:chiles, 
potrvanl etrecontracte'es, a partir :de rage ·de sept 'ans, rtrais 
pouvant elre lihrement dis'8outes. 

1. Olitw yap X"" ra rq, €,JAoy!"', x""a Adyov 'JJ~€L, lC"" ~ rwv JJuv€A6dvrwv ·I)L&
'Aucrt, rEAc!OU ycfp,ou rUiXcfvoucr", O,JlC EVllOvrcoup.sv7j;ir, 'i&<yJ'1Jcr!(j'xc:i, '1t"'P"" 

ltOAL'tLXOU vdp,ou Wl;cr"'L xp!cr€w;. Zhishma:n, op. 'cit" p.143,i04i!i. 
2. Zhishman, p. 153, 154. 

CHAPITRE U 

Le contra!> de fiancailles et Ie contrat de mariage; lenr tbeorie 
du XIII" au XVI' siecle. 

Les sponsalia de futuro. - I. Leurs effets juridiques. - II. La capacite neces
saire pour les contracter; l'autorisation des parents pour les fiancailles et 
Ie mariage. - m. Les causes' de dissolution des fiancailles. - Le contrat de 
mariage. - .IV. La manifestation du consentement; les verba; les mariages 
entre absents, - V. Le mariage conditi,mnel. - VI. Les maiiages dandes
tins; Jasolemp'l1;isatio ; les bans de mal'iage; la constitution de dot. 

1. 

Les sponsalia per verba de futuro constituaient un rouage 
important dans Ie systeme du mariage canonique. Pour bien 
lefllire com prendre, j'indiquerai d'abord les effetsqu'eUes 
produisaient~ joe dirai ensuite .pal' qui etcornment {lUes pou
vaientetre eontractees, et comment eUes pouvaient se d·is~ 
soudre. , 

Les effets produits par les lianyailles etaient au nombre de 
trois. 

to Les fiances etaient obliges de contrader Ie mariage prD ... 
mis entre eux. C'etait lit une obligation juridique, sanc
tionnee par Ie droit. Chaque fiance pouvalt'1 contraindre 

1. c. 'X:, XVI, De spans., IV, 1. - Panormit., sur e. x, nO 5: (Nota quod 
si alter ex sponsis nun vult perfieere matrimonium, potest, ad petitionem 
oalterius, eompelli per judieem, et compeHitur quis precise ad factum, maxime 
.quia hie non potest solvi interesse, quiaspiritualia non capiunt ffistimatio-' 
nem. ) 
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I'autre fiance it contracter et avait pour cela une action 
justice, par laqueI1~ il detnandait que son sponsus lui fut 
adjuge j. Mais, comme il s'agissait d'un acte it accompliI', OJ} 

la volonte intervenait, Ie juge ne pouvait employer que des. 
moyens de contrainle indirects pour vaincre les resistances, 
et excommunier Ie recalcitrant 2. Aussi certains tedes 
disaient-ils qu'iI fallait seulement employer les conseils el 
non les moyens de contrainte 3. Certains canonistes ~he-r-

L Liber practicus de consuetudine Remensi, no 149, p. 147 :« Quidam 
pelebat quamdam sibi adjudicari in sponsam nitens ex solis sponsaliblls et 
pelebat eam compelli, ut cum eo matrimonium contraheret, et contractum 
solemnizaret. » - Registre de l'officialite de Cerisy,no 10 b : « Danies eis
dem Jordano et Alicie, quos adjudicamus in sponsos, licentiam matrimonium' 
inter se contrahendi. » [Registrecivil de l'afficialite de Paris, co!. 114, al. 4, , 
8 mai 1385 : « Hodie audita confessione Lorete La Royne, que conre.ssa fuit 
se dictum Johannem Loquet affidasse in facie, fuit dicta Loreta condempnata, 
in sponsam dicto Johanni et ad solemnizandum matrimonium cum ipso
infra octabas Trinitatis. » ] 

2. [Parfois, a la suite de la condamnation, les fiam;ailles sont rerio~velees 
devant Ie juge, ce qui constitue une sorte d'acceplation de la &entence. Reg" 
officialile Paris, col. 415, al. 2. ] 

3. C. XVI! (Lucius III), X, De spons., IV, 1 : ({ Cum lihera debeant esse· 
matrimonia, monenda est potius quam cogeilda, cum coactiones difficiles 
soleant exitus frequenter habere. » cr. c. II, ibid. (Iunoc. III). [Le registre de 
l'officialite de Paris, dans lequel les actions de ce genre sont tres nom
breuses, n'offre aucun exemple d'excommunication prononcee dans ce cas. ' 
L'official exprime ceUe idee raisonnable que « invite nuptie difficiles habent 
exitus» et prefere, quand l'adversaire veut bien s'y preter, une remise 
mUluelle des engagements des fiances (col. 454, al. 2). La jurisprudence 
de l'officialite de Rouen etait plus rigoureuse et il arrivait que Ie con
damne fut mis en prison jusqu'a ce que la solennisation du mariage ait 
eu lieu. Reg. des amendes de l'officialite de Rauen (Arch. Seine-I'nfe
rieure, G 249, 1424, fO 67 V O : « Johannes Apoint parrochie sancti 
Jacobi Deppe etc quia in causa matrimonii variavit inter ipsum et Guil
lemetam Louy.s solutam et fuit adjudicatus dicte Guillemete et fldejus
sores fuerunt pro eo Jacohus Sevestre et Gauffridus Sevestre parrochiani 
sancti Stephani magne ecclesie et sancii Andree ad portam fabrorum etiam 
de reddendo eum crastina die in ,carceres in sexta hora ad pen am centum 
librarum et excommunicationis quia erat incarceratus ad requestam partiR 
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thaient a ecarter cette contradiction, au moins apparente, en 
distinguant entre les fian<;ailles simples tit les fiangailles 
jurees; les secondes seules auraient permis de conlraindre Ie 

. fiance recalcitrant 1. Mais ceUe conciliation n'obtint pas 
<Yrande faveur, soit it raison des principes generaux; soitparce 
~ . 
que l'un des textes, qui ecartait la coercition, supposalt 
j uslement des fian<;ailles con firmees par serment 2. La reg'le 
resta que l'obligation nee des fian <;ailles, quelles qu'eUes 
fussent, devait etre judiciairement sanctionnee. Seulemeot, 
les canonistes entendaient cette regIe avec plus ou moins de· 
temperaments: les uns voulaient que I'on poussaL jusqu'au 
bout la rigueur; les autres, que I'on cedat par crainte du 
pire, si l'obstioation ne pouvait etre flechie. Nous trouvons, a 
cel egard, lesmemes hesitations au Xllle siecie et au XVI" a. 

Quant aux Decretales qui semblent exclure toute contrainte, 

quousque solempnizaretur matrimonium, quia timetur et timebatur de fuga 
ipsius Johannis Poin. » . 

L Hostiensis, Summa, De spons., p. 342: « Alii autem dicunt quod ubi 
juramentum intervenit vel fides interposita est, habet locum compulsio, 
alias autem non compelleretur. » Joh. Andrem, Summa, De spans., p. 2 :. 
« Compelluntur sponsi ad matrimonium contrahendum si sint majores et 
juraverint, nisi tamen deterius timeatur, quia tunc precise non ,compelleren

tur. » 
2. C. XVll, X, IV, 1 : « Qua censura mulier compelli deheat qum jurisju

randi religione neglecta nubere renuit, cui se nupturam interposito jura
mento firmavit.» - Hostiensis, Summa, p. 342: « Verius videtur secundum 
canones quod etiam ubi sponsalia nuda sunt, habet locum coercitio, nam ex 
nudo pacto actionem damus. » Panormit. sur C. x, ibid: 

3. Gofredus, Summa, De spans., p. t71 : « Et nota quod Hugut(io) dice
bat in hoc casu non finaliter compelli ip..vitum; unde si semper nolit is, qui, 
£ogitur per censuram ecclesiasticam, absolvetur. Nos autem dicimus quod 
invitus finaliter compelletur, et excommunicatus non absolvetur nisi pare at. » 
_ Covarruvias, Opera, I, p.119 : « Ecclesia ergo id statuit ut sponsi admo
nerentur ac censurisecclesiasticis cogerentur, promissum conjugalem con
sensum prmstare. Sed cum lihera debeant esse conjugia, neque a judice 
metus inferri debeat sponsis ne consensus eorum auferatur,' oportet ut hcec. 
sit moderata coactio. U nde, si jlldexvideat sponsum 'ita obstinatum esse ut. 
libere consentire conjugio nolit,potius monitione uti debet quam exact is

sima coactio!Je. » 
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on les enbendit en ce sensqu'eUes n'enle'vaient point Ie droit' ' 
strict d'agir, rnais conseiUaient.!Ia misericortle 1 • 

UobJigat.ion nee des fiancailles recevait nne 'autre sanc.ti{)o . , 
·indirecte ceUe-Ia,. mais non moins remarquable~ Ellie ereait 
un empecheme-mt ,au mariageque l'un des fianeesaurait 
vouiucolltracte:ravec une tier-ce personne. Cetempechement 
,dans la doctrine ensejgnBe jadis par Yves de Chartr.es, avait 
·ewdirimant, au moins quand il s'agissait de :fian~ailles jurees; " 
dans la theorie definitive, iletait de,'enu simplement pr.ohi. 
bitif. Les doctenrs anciens ne l'enumeraient memtl point 
d'ordinaire pa'rmi les empechements, et ce sOlllil seulemeot. 
des auteurs relativement modernesqui -Ie font figuTer SUI' la 
}jste 2; mais celo. vientsans doute de ce que, dans un s'YstEHne 
oule mariage pouvait se forme1'sans aucune celehration 
solennelle, les empechements prohibitifs avaient une me
diocre importance. eelul-la n'en existait pas moins, et il etait 
SOllvent invoque par des fiances qui s'opposaient au mariage 
de leur fiance avec une autre personne. Le Registre de 10(
{icialite de l'abba,ye de Cerisy en fournil nn assez gmud 
nombred'exemples 3, 

Tout en sandionnantaussi energiquernent les sponsalia de 
futuro, Ie droit canonique avait cependant conserve la regIe 
du droit romain qui dMendait de fortifier par une stipulation 
de.peine Ies pro messes de mariage 4. U ne po~vait cependant 

1. Innocent IV, Bur c. x, cit. : « Hoc de rigore, illud de misericordia.» -
cr. glose sur c. Hfl, X, IV; 1. 

2. Covarru~Hs, Opera, 1,15'6: « Sic sponsus prohibetur cum alia quam 
sponsa contrahere matrimonium, et tamen, si contrahat, matrimonium 
tenet. » - Cabassut (xvne sieele), Theoria et praxis juris canonici, L III, 
·c. XXI, nO f : « Quinque sunt impedimenta (impedieritia), .. Tertium, span· 
saJia cum alio adhuc vivente conventa. » 

3. Regist1'e, '110' 8 b, Hl b, 30 b, 35, 50 b, 90. ['Le Registre civil .de l'lJffi- .' 
cialile de Pat'is, fournit aussl un bon nombre de proces relatifs a i'impedi- . 
mentum affida-tionis (co!. 221, al. penult" col. 432, al. antepen., col. 276, 
al. 1).] 

4. Hostiens'is, Summa, p. 35t; Panormit., sur c. XXIX, X, De' spans., 
lV, 1. 
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pas Ia justifier par Ies meme~ raisons; ear, a Rome,c'etait la. 
liberte absolue {les mariages qui voulait que les fian~ailles ne 
creassent aucuo lien sulide, pussen! toujours etre denonees 
ala vo.lonte de chaeune des parties!; mais il pouvait fournir 
une justificalion po.rliculiere : Spiritualia non recipiunt <Esti
mationem. D~ailleurs, comme Ie 'droit romain, il admeUait 
que des arrhes pOllvaient intervenir et que la restitution pou
vaH en etre stipulee au quadrupIe 2

• 

2° Par Ie seul fait de la copula carnalis intervenant entre 
les fianees, les fiam;aiIles se tro.nsformaient enmariage veri
table, sanR qu'il fut besoind'aucun consentement mo.nifeste, 
sans qu'llne volonte contraire puL' empecherce resuHat de se 
prod~ire 3. CeUe doctrine parait en elle·memetollt it fait 
etrange, quelque explication qu'en fOllrnissent les cano
nistes; elle s'explique cependant ires bien quand on la 
rapproche des precedents. Elle est tout simplement une sur
vivance de Ia theorie adoptee par Gralien et qui s'est iei 
mainte!1 ue : Conjugium desponsatione initiatur" commix
tione perficitur. Le mariage, ici comme pl'ecedemment, 8e 
presentait comme un o.de en deux temps. On pouvait encore 
dire : Facit enim pactio conjugalis lit quae prius erat sponsa 
in coitu fiat conjux 4. Dans ses deductions, Ia doctrine des 
decretalistesse montra ires fideIe a ceUe tradition. EUe 
decicla en effel que la copula carnalis et les sponsalia de 
futuro, se succedant. mais dans I'ordre inverse, ne faisaient 
point Ie mariage •. EUe admeltait encore que Ie coitus, meme 

1. L, 1, C. V, 1 j l. 2, C, VIII, 39. 
2. Hostiensis, Summa, p. 341, 342: « QualitBr providebitur diviti bur.

gensi volenti collocare in matrimonium filiam suam aIic~i nobili Bt ~otenti 
sed pecuniam indigenti. Responde: Det magnam quantltate1l'l peculllm pro 
arris, et stipuletur ipsas in quadrupIum ... Nam pama est odi{)sa, arra vero 
favorabilis j pcena enim est signum" matrimonii distrahendi et punieniii, 
sed carra est signum malrimonii contrahendi et remunerandi consentien-

tem. ') 
3. C. xv (Alex. III), xxx (Greg. IX), X, De spons" IV, 1. 
4. Pierre Lombard, Sent., IV, D. XXVII, H. 
5. Panormit .• sur c. xv, De spons., IV, J., no 2 : « Nola primo quo,d spon-
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obtenu par force de la part d'un fiance, avail celie verllf 
transformatricet, et cela elait tres logique; car, dans I'an-, 
cienne (heorie, la desponsatio Mait un mariage auquel"il ne
manquait plus que ]a commixtio sexuum; Ie sponsus avait 1& 
droit d'oblenir celle-ci par tous les mo~ens. On exigeait seu- . 
Iement une chose: r'est (Iu'.il y eftt plus que des tentaJives, 
que les relations sexuelles eussent ete completes, et te"iles que· . 
rUlIitas carnis en rut la consequence 2. . 

Mais relte explication historique, tout naturellement, 
n'etait point celie don nee par les canonistes. IIs devaienr. 
meUre celte regie d'accord avec Ie principe,desormais incon
teste, que l'eiement essentiel pour la formation du mariage·. 
c'elait Ie consensus de prcesenli. Or, comment Mabli[' qu'ici, . 
au moment de la copula, les fiances avaient la volonte 
actuelle de se prendre pour mari et pour femme? On tourna 
Ia difficulte en supposant chez eux ceUe volonte par ·une 
presomption legale qui n'admetlait pas la preuve contraire : 

salia de futuro non transeunt in matrimonium per prfficedentem copulam, sed' 
per sequentem : probans ergo sponsalia et copulam simpliciter non con· 
cludit matrimonium, cum copula potuerit pra'cedere, ut hic. » -Covarru-· 
via~, Opera, I, p. 122 : « Ut quibusdam remhanc praveintelligentibus. 
occurramus, perpendimus jura canonica ... copulam contingentem post spon
salia considerasse, ita ut coitus sponsalia prfficedens minimum surficiat, ut 
sponsio ilia matrimonium judicetur. » 

1. Covarruvias, op. et loco cit. II cherche, il est vrai, it justifier ration
nellement ce resultaf : « Inlero sponsalia in matrimonium transire ... per 
coitum sponsi et sponsce, etiamsi sponsus,timore mortis sibi illato, coactus 
sit sponsam cognoscere : ilia etenim copula, si fornicario affectu peracta 
fuit etiam metu acerrimo, peccatum modale fuit, non ergo debet prffisumi .... 
Hostieusis dicit quod mulier potest allegare ... se oppressam fuisse vi prffi
cisa, virum autem hoc non posse dicere, quia vir opprimi non potest, nee 
solent viri prcecise ad coitum cogi. » 

2. C. XXXII, X, De spons., IV, 1. Panormitanus, surce lexte, nO 3·: « Nam, , 
cum copula sequens inducat matrimonium verum ex prffisulllpLione juris 
deviantis it communibus regu!is, non debemus extendere illam prffisump
tionem seu fictionem ad causam non expressam. lmo plus sentit lnnocen
tius hic, quod sisponsus defloravit sponsam, ex quo tamen non fuit sub.
secuta seminis commixtio, non est judicandum pro matrimonio. » 
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a(]ssi appela-t~on ces mariages des « mariages preSUmeS» 1. 

.oa faisait remarquer que, grace it cette presomplion, on 
enlevait it la copula Ie caractere de fornication que, sans 
{:ela, elle auraH necessairement presen te 2. L'effet de celte 
presomplion etait· peremptoi~e d~ns Ie forum e::ternum; 
mais les docleurs se demandalent Sl, dans Ie forum znternum, 
la verite ne reprenait pas Ie dessus, de telle sorte que Ie 
meme mariage aurait pu eire considere comme val able 
d'un cole et nul d'aulre part 3. 

1. C. XXX, X, IV, f : " Is qui fidem dedit M. mulieri lluper matrimonio 
-contrahendo, carnali copula subsecuta, etsi in facie Ecclesiffi ducat aliam et 
eognoscat, ad primam redire tenetur, quia lieet prmsumptum primum matri~ 
monium videatur, contra prmsttmptionem tamen hujusmodi non est proba
tiu admittenda. » [La theorie du mariage presume est deja dans Huguccio, 
sur Ie C. ti, C. XXIX, q. II : « In ipso coitu potuit intervenire maritalis 
affectus et statim fiunt conjuges nec possunt postea separari, sicut fit in 
sponsis de futuro inter quos, si interveniat carnalis com~i.x:io. statim prffisu: 
mitur esse matrimonium.» W. von Hormann, Desponsatw tmpubcrum, p.190.J 

2. Covarruvias, Opera, I, p. 120 : « Non ex eo quod canones velint sine 
novo consensu conjugali ex sola copula matrimonium inter sponsos decer
nere, sed quia Ecclesia prffisumit ex ilia carnali conjunctione consen~um con
jugalem, quam prcesumptionem canones merito statuerunt ex prffimlssa con
sensus conjugalis promissione, et simul ne dicamus copulam lilam carnalem 
esse mortale.peccatum,quod dubio procul dicendum esset, nisi in sponsum 
et sponsam animorum affectio conjugalis prffisenti con sensu daretur : nec 
prcesumendum delictum est. )) 

3. Panorm., sur C. xxx, X, IV, 1: « Numquid hoc sit verum etiam res
pectu fori pcenitentialis? Circa quod considera quod aut vir cognovi~ sponsam 
de futuro affectu maritali, ita quod earn tan quam uxorem cognoVit, et tunc 
non est dubium quod secundum (matrimonium) sit nulIum, cUln primum· in 
veritate teneat, ex· consensu tacite prcestito in copula. Aut cognovit sponsam 
non affectu uxoris nec habensa[)imum conseutiendi in eam tanquam in 
uxorem, et tunc quoad forumjudiciale secundum judicatur nullum et pri
mum erit validum, unde tunc filii erunt legitimi. Quoad Deum vero tenet 
Vin(centius) quod secundum matrimonium teneat et primum non, unde 
potius debet pati excommunicationem quam adhffirere primce sponsce, cum 
sponsalia ista sint sol uta per sequens matrimonium. Et idem tenuit Hos
(tiensis) primo, sed postea videtur opinionem mutare dicens quod in utroque 
foro parendum est papffi, qui potuit statuere quidquid voluit in matrimonio 
non consummato. )) 
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Pour s'en teoir au forum judidale, Ie principe des 
monia prcesumpta Mail un de cem qui faisaient de ran 
droit canonique, en matiere de mariage, une leaisla{ion 
equilibree et/,d'une application bien difficile.

o 
On 

com bien frequents, obscnrs et scandaleux, etaient les 
sur ~'existence de ces mariages. Le Regi~stre de Ce~isy t, [ 

Reg1slre de l'olficialite de Paris 2J et Ie Liber Practicus 
~eims·1 nous montrent que, souvent, ceUe theorie 
lllvoquee en justice. Cependant, d'un autre cote, la jurisp 
dence des cours d'Eglise l'avait utilisee. d'une maniere in 
niense:, pour transformer frequemment, et a coup sur: 
?ni?ns. iI'reguliere~ en mariage. Ce procede, quinou~ 
mdlqne par 1e Regzstre de l'o/ficialili de Cerisy, Mait Ie sui 
vant. ~e juge, en vertl] du pouvoir discipIinaire que l'EgIi 
exer/ialt sur les fideles, faisait defense a l'homme et a 
femme, vivant en concubinage, de continuer a l'avenir' , 
relations, SONS peine d'etre consider-cs en: droit pal' ce 
fait, comme man et comme femme. Cela ne ~ouvait v 
que parce que Jes parties citees donnaient leur a~hel?ion 
c.eUe sentence, afro d'eviler une peine plus forte. Ce 
adhesi'on tHaiL co,nshMree comme Coftstituant des sponsatifli 
de futuro, qui, par ta copula c'U1'nalis, se' e:ham,geai'ent 
mariage ~. 

1'. N<IS 08, 11 a, bl c, 16 b, 2.1), e, 65 b, 70, 244, 3'(1) t, 384 i, 397 b, 404, t. 
4U c', 245 a, 58. 

2. [Cot 148:, :Ii; 2f2, 2'; 245, 1; 264, in; fiTiie. On voit par Ie dernier juge ... 
mel!lt que le5' fianf}ail~es meme condiiloimeHes etai'ent inciepe1l'damment de 
laJ eo.ndition tnmsform-ees, en mariage rlLF'la coputa. ] 

3'. N°' 149, p. 147; u· 2'01, p. 1691: « Mulieri', a:genti in causa matrimonii, 
Opf'lO'sila fornicatione, et partu SllsceptO) post sp0llsaliw, Sf replicet partum 
natum ex sponso contra quem, agit, videtur in dubio, prresumendmD., pI'€!' 
Sp~HH,O; quia ex qUiO mm pllobat eruod ex sponso, videtur qlWtIf ab ario' : item 
CahitllS' s!91'rl'lsi Fl'Cm est lieittl's sremt nee a;litlls. » 

4L N!I t i a : Corwm nobis, citati Henricl'IJsle Fortier filius Thome Ie Portier 
et 'Fh()mass·ia: filia, Ricardi Ire G.uiHal'J!r; qura de incontinentia dHfamatf, hoc 
confussii fuerunt el quod ipsa C1!)ncepersJe <!liuos' pue'Ws de i'pl'So Hef~;rico;' 
tamen, ipsa proposuit quod ipse earn alias abjuraveratsub. rUw comwitione 
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3° Les spansatia de future cl'€aie,ut un empechement diri-. 
Ulant au mariage que run des, fia,I'I'ces au'rait voulu contrac
t.er avec l'un des parents. de, l'autre fli:ance 1. Cda s'a·ppela,it 
la publi.ca honest(ls ou justitia pu.!Jlicce honestatis. Ce nom 
venait certainement des exp,ressiofts employees par les lois· 
romaines, qui deCendaient au tUs d'cpo,user la ftancee de son 
pEwe, au pere d'epouser la fianceedes{)n fils 1I;: mais C'Bt ampe..· 
ch()ment n'a cependimt point ete tire du droit romain : il a 
son histoire speciale. 

[Le pLus ancien texteque I.'on puisse· rapporter a nrt empe-. 
chement demrariage resuHaat des fian/iailles est une novelle 
de Chindaswind 3. (Jne disposition tou;! a fait semhlable se· 
retrouve en pays lombard au milieu du Xl" siecle', dans nne 
constitutioth d'Henri, II 4. Entin: quelql~es annees plus tard 

quod 51. ex tunc earn cacnaiile.r iognoscenet quotil ex tunc haberet earn pro 
uxo.re, et ips.a eum simiJiier vice. versa, et ql!lod postmodum earn p,llj.ries. 
carnaliter cognoverat; ipse negavit abjurationem sed carnalem copuIam, 
confess us esl; et nichilominus voluerunt spontanei quod si a modo ipsam 
carnaliler cognoverit, quod habebunt se invicempro marito et uxore. » 

No 26 e ; « Abillrav.erunt se, subiIla, c.onciiciclB'e quod si decetero silIhlll haJJi
tar.ent in eadem dome, solus cum sola ill 10cB. de: quo, posset haberi wspicio. 
de carnaJi. copula, quod ex nunc. se consentiuflt UnLJR in alium matrimonia
liter in virum et uxorem .. » Cf .. uP' it b"c, 65 b, 70.,- D.ansla plupal1t de 
Ges cas,. it s'agit d'ailleurs,. non de- simples fla~ailles,. mais d'un veritable· 
mariage. cand.itianne.l: la GonditLon po,u.vait, etre. willrs, ee: seul fait, que 
I'homme: et Ill.. femme semien!!; tI'OUV~S seut Ii. selLi daus un lieu suspect, ce 
qui facilitait singulierement la preuve. 

1. C., n(,. VUl" X" De spans., IV" 1; c. I, VI" De·srpons., IV, :l. - Voye1J. 
B.eg,istr,e de, CerisYi' n·' 5.8, 69, 81 b, 6& •. 

2. L. 12" pr _, § i, D .. De ri.tu n:urp." XXlII" 2.; 1. 42, PI' •. , ib.id. : « Semper 
in c@nj,unclionibus non, solum quod lieel. cowiderandum est, se.d et: quid· 
honestum sit. » 

3. [Lex Wisig., III, V, 1 : « Nullus prresumat.. .. patTis ... disponswtam aut 
viduam ••. sibi in. matrimonio copulare vel adulterio polluere.:», U.est certain 
que ChindaswLnd. apporlait Iii.. dans, Ie dr.oit wi~igothique un.e conceptioR 
nouvelle, comma Ie m@.utl'e. La compa.uaison de: ce, tex.te a,vec. celui d'Euric' 
qui nOtlS a. sans doute eta CGHlS€rVe !ians la LellJ.B:l1<iuw.ariorum,. VII, t ii. 3, 

etqui ne pariepas,de la distiacti.m;, desponsata vel.vidtMIi.} 
4. [Liber Papiensis Henr. II, 5 (Mon. Germ. LL., in-fo" 1Y" p •. 585): : " Hl 
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-Gregoire VII, s'adressant lui aussi a des eveques de l'ItaIie 
du Nord, condamne energiquement Ie mariage avec la des" 
,ponsata du frere defunt 1. La desponsata dont il est questioll 
dans ces textes et que I'onoppose a Ia ducta ou vidua, c'est, 
i'epouse avant la consommation du mariage. Cette concep
tion s'explique aisemen1 chez .des hommes pour lesquels La 
-de.lponsatio formait Ie mariage, et l'on sait que telle etait en 
-e·ffet La conception dominante de l'Eglise ro-maine ainsi 
que du droit seculier germanique e1 romain. L'empeche
ment de mariage avec Ia desponsata du pere oudu- frere est 
donc un empecbement d'affinite et l'on s'explique ainsi que 
'Gre~oire VII puisse Ie considerer comme sanctionne par les 
sacrz canones. 

Mais _ une conception nouvelle se formera surtout dans 
l'~glise franque, qui aux XlC et xue siecles penetrera dans 
l'Eglise romaine et triomphera dans Ie droit canonique, it 
savoir que l'affinite resultc non du mariage, mais de l'unitas 
carnis 2. Des lors, pour conserver l'empechement de despon- . , 

qui~umque ..• uxorem duxerit vel desponsaverit, si morte prawentus fuerit, 
nulll proplDquorum suorum liceat viduar.n vel desponsatam illius uxorem 
ducere. » Les epoux et les entants a naitre sonr frappes d'exheredation la 

" . , 
constItution ne dit pas toutefois que Ie mariage soit nuL] , 

1. [Greg_ VII (VII, 9), 1079 : « Episcopis Astensi, Taurinensi et electo 
AquGnsi. ... Pervenit ad nos quod Bonifacius marchio germanus Mainfredi et 
Anselmi, nuper interemptorum, ejusdem Anselmi desponsatam conatur sibi 
in conjugium copulare. Quod quam sit flagitii plenum, quam a christianae 
:eligionis legibu~ alienum, nemo qui sacros canonesn ovit potest ambigere ..• 
IIlum.commone~tJs q~atenus contra sanctorum Patrum statuta tali tanquam 
nefarlO connublO deslstat. » M. W. von Hormann a Ie premier attire l'atten
tion sur ce texte (Quasi-affinitiit, II, p. 285), en Ie rapprochant des deux 
textes precedents. C'est a lui que j'emprunte les elements de cette histoire 
de la formation de l'empeGhement en question~] 

2. [Hin.~mar de Re.ims ne connaissaitpas l'empechement de ladesponsatio. 
De ~up.ttzs Stepham (op. II, p. 659) : « Dicat etiam, si post mortem 8te
pha~1 vIrgo per~aneat et se continere non poterit et nub ere magis quam 
contmere el~gefJt, utrum fr~tri ejusdem Stephani copulari valebit.Quibus 
cum contradlCere non valeblL, aut in quaestione sua deficiat autei nostra 
solutio'satisfaciat.» J ' 
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satio, il fallait lui trouver u ne autre base et fabriquer au 
besoin les textes sanctiorinant eet empechement special. 

L'idee nouvelle apparait deja dans Ies leltres d'Yves de 
'Chartres. Sans doule il s'en tient encore a la tbese ancienne 
et considerant fa desponsatio comme produisant deja la plu
part des effels d u mariage t, it en fait resu Iter un empeche
ment d'affinite; maison voil apparaitre chez lui une autre 

, idee, celle qui devait triompher et d'apres laqueJle l'empeche~, 
men t se j usti fie ici non par I'alliance qui resulterait de la des
pOT/satio, mais par les dangers et les inconvenientspratiques
qu'enlrainerait la solution contr'aire 2. 

Quant aux textes necessaires jls furenl fabriques, sans 
doute en parlant du c. 41 du concile de Tribur, par les 
auteurs de collections canoniques d'inspiralion romaine aux 
Xl" e1 XlIe siecles 3. Ce sont ces textes que G-ratien mettra en 

'reuvre~ et qui lui permettront de rattacher l'empechement 
au matrimonium initiatum, c'est-a-dire aux fian~ailles aussi 
bien qu'au mariage non cO,nsQmme. 

Pierre Lombard sera plus logique etplus simple. Dislin
guant les simples fian~<\Hles du mariage par paroledeprc

. :sent, il n'attribuait qu'it ce dernier, qui seul est Ie mariage, 

1. Ep. XCIX (p. H9) :« His igitur auctoritatibus manifestum est, quia -
postquam per desponsationis ffEdus inter ,duas personas e:c majori parte 
fuerlt conjugium ex utrorumque voluntate com:oactum non potest alterius fra
leI' uxorem fratris ducere, nec soror sororis marito nuhere. »:...:.. Ep. CCXL VI 
(p. 253) : « Unus maritus duas sorores non possethabere in conjugium, 
sicut nec una mulier cum duobus fratribus legitimum posset inire matrim(}~ 
nium ... Quod si objicitis non fuisse conjugium, ubi constat non subsecutum 
fuisse carnale commercium, ex aucloritate Patrum respondeo, quia conjugium 
ex eo insolubile est, ex quo pactum conjugale firmatum est. ,) . 

2. Ep. CCXL VI (p. 253) : i( Ut enim esset honestumconnubium et thorus 
immaculatus, diligentissime prrecaverunt patres nostri ut desponsata fratd 
aIteri fratri non nuberet, vel confrederatus uni sorori alteram non duceret : 
quia per hane licentiam, fallente diabolo, possent multa inhonesta et inces,. 
HlOsa provenire conj ugia, qure cessant, servata prohibitione legitim'!. » _ . 

, 3. [Voir W. von Hormann, Quasi-Affinitiit, § 35, p. 3t5.] 
4. [C. 11, f4et 15, c. XXVII, q. II.] 

Es.mIN. 11 



l6i! LE CON'nHAT D.EFJAN!,lAtLLES, ET LE CONa'RAT IlK IIIARfAGE. 

mais,eslle mariagB parfait, 1a .puissance de creer l'afIfiniM 
les empechements qui en resultent I~ 

.Mais snree point it ne devait pas l'emporler 2
• Sans ,doute· 

,Ie droit classjque admeltra hien, eomme Lombard, que Ie 
simple consen tement de priEsenti JaLl Ie mari.ruge; mais ,d'une 
pad, comtneon Ie verra plus loio; it ne raHacheral'affinite 
qu'it laconsommaiion ~ d 'an 1re pad it conlinuera de donner 
aux Eirnples fianyaiUes les effels du matrimonium rinitiaturiZ, 
au tUoins en ee q,ui concerne l'emp~chemen,t, maisen fondant· 
cetempechement, non !lUI' l'alliance, que les fianyaiJJes ne . 
creent pas, mais sur J'idee nouvelle que deja Yves de Chadres 
av:ait COll{{Ue. L'empBchement se Conde sur 1a publica hones
t~s et s'e~plique par des considerations de moralcet d·'Uil~.1 
publiqlie 3

,] 

Restait a dtHerl11iner Ia ,podee de l'empechemeot: .. Les· te~ 
sur lesqueJs .il s'appnyaitprincipalement]e pregentaient, da 

1. Sentent., I V, D. XXVII. Cap. IX : " Aliquando enim sponsas 
qure tal,em habuerllnt desponsationem, ubi fuit pactio conjugalis de p 
et illlB verie eonjuges sunt. Unde Gregorius : Si quis uxorem despon 
vel subornaverit qua1lquam postmodum prreveniente die mortis ejus 
verit ·earn .dueere in uxorem, tamen nulli de consanguinitate ejus lieeL 
pere eam in conjugio, elc.,. » 

2. Panormit., sur c. VHI, X, De spans., IV, 1 : « Ex his nota quod 
exsponsalibus de futul'o quam ex matrimo1lio de prresenti . . 
h(!westas inter sponsam Beu maritatam etconsang'l'linc0's sponsi'seu 
soperveniente vero inter eos carois copula, oritur aliud vincultlm 
unde omnes· consanguinei sunt affines 'UxDris, et durant hrec v~ncu1a 
F>ost mortem alteri us. J) , 

3. Panormit., sur c. H, X, De spo~'S., IV, t : « Scias qu@d hoc 
IIltmlum noncausatur 'excons'anguinitate nee elK affinitat.e" quia ante 
summationem matrimonii sive carnis eommixtionem non>€st orta 
sed oritur ex consensuprrestito insponsalibuB et :fiuit illdtIetumfhocimp . 
mentum ab Ecclesia propter honestatein, dumtaxa:t, quia qliarrdoque 
Dantur .graves.inim:citire inter consanguineos, cum unidespOD-satam 
cOl'l'sanguineon.fm .qurevebat duceI'.e in ux-orerrr, tit appellavit Ecalesia 
impedimentum publioa hl!lUestas quianonpoterat .dari congr-tl>€ntius 
cum non'p0sset arttdbui alicui ex cognationi:hus,scilicet lega'!i, yet 

'vel carnali j nam tripleK est cognatio. Istucl ergo impedimentuin est,cle 
se ex sola bonestate ab Ecclesia inductum. " 
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,jeur expressroncompr-ehensive, Mrtl'me iIIimiM; C'etaient h~us 
leg parents en gen·erald'un fiance itJu'ilsdMertdaient a Fautre 
fiance <I'cpouser. Mais lesent>endre ainsi elit eti~ absurdtl; 'C'eUt 
eM dotiner a ]a publica honestas nne portee plus grRod-e qu '3. . 
faHiance et a la rarente; onrestrei'gnit cela aux d'egres '0'11 Ie 

. mariage e'lail prO'hiM entre par-e.nts 1 • .Mais nne au'tredifficulte 
plus grave se preseota. 

Les fian<;ailles, anxqnelles l'empechement etait principaJe
Ulent raltache, 0 'etaient pas, comme Je mariage~ compJetement 
indissolnbles: eIles pouvaient, aucontrair-e, o.n Ie verrabien
tot, se dissoudrepou run assez grand nombre de mO'tifs . .Faillait. .. 
iI decider alors que, la cause, c'est-a-dire Ies sponsalia, dis,pa
raissan t, l'p,ffet, c' est-A-dire 1'impedimentum publicm honestatis 
allajt aussi disparaitre? On decida que non, et cela Mait asse: 
logique,car les dangers qu'oIl'vonlait evHerauraie,nt pu repa~ 
raHre. On poussa pins loinenCO're,]a sMerite, -eette fois 'C{}fl

tTairernenl RU'X regles de la Idgique. On de-cida que, pourvu 
{{ue lesfianyailles enssent ete non conditionnelles. alors meme 
.gu'elles auraient ete. nulles en droit des l'origine,poul'un 
ID()tif antre que ledMaut d'ageon de 'Consentement, elles fi'en 
.auraientpas morns prodllit, d'une fa<;on detinitive, l'impedi
me'ntumpubliece hO'lllcstatis·2 .Cette dodl'iherigourellse ne S'Bla
bJit poi nt d'aillen rs dans l' E,glise sans resistance ; saint Thomas 
.d'Aquinprofessait nne opinion opposee 3• ,Mais~ cepen.dant, 

1. Panormit., sut' c. VllI, X, IV, 1 : {( Die q:uod non;nam si vinculum 
consangui;nita~fs. ~t afflnitat.is non exlendiii!.ur hridie ultra quarfum gradum 
resp~ctu prohlb1tlOne matflmoll-ii, multo fortiusneeislud impediment1;lm 
pubhclE honestatis. » Cf. Hostiensi~, Summa,.p. 34\3. 

2. C. I, VI, De spans., IV, l. 

3. Summa,~~pplem., q~. 55, art. 4 : «Dicendum qu'od omri;a impedi
men~a qure fam~nt sponsaha non esse BpoD·galla non perlllittunt ex pactione 
nuptrarum affillltalem fieri. Unde sive habert·s defectumretatis, sive habens 
votum eontinentlresolemne aut aliquodhl1jusmodi impedimentum,sponsalia 
de facto eontrahat,ex hoc 110n sequitur aliqua atfinitas, quia sponsalia: nulla 
sunt, nee aliquis affinitaUs modus .. " ~Saint Thomlfsri'app0i"te Ii 1iathese 
qu: ia l'estriction.suiva~te : (t Sitameii aliquis minor, frigid us vel male
.tj.Clatus. habens ImpedImentum perpetuum, ante annospubettatis post' 
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" c'Mait deja un principe reconnu du temps d'Alexandre III ~ 
On Ie justitia endisant que c'etait ·un moyen utile po 
detourner les chretiens de contracter en fail des mariages, 
meprisdes empechements edictes par Ie droit canonique; " 
sachant que leur act!', bien que nul, produi.rait cependa'nh 
certains eifets dMinitifs et genants, ils reculeraient devant 

, ceUe consequence 2. 

II 

- Allcune condition de forme n'e!ait exigeepour ]a validite 
des fianvailles. Le plus souvent, par tradition, elles etaient 
accornpagnees d'un serment 3 ou d'une fidei datio 4. L'Eglise, 
d'autre part, recommandait de les conclure en presence 

septennium contrabat sponsalia cum aliqua adulta, ex tali contractu oritUf 
publicffi honestatis justitia, quia adhuc non erat in actu impediendi,cum in' 
tali ffitate puer non frigidus, quantum ad ilium actum sit ffiqu 
impotens. » 

1. C. IV, X, De spons., IV, 1. , 
2. Sanchez, op. cit.; lib. VII, disp. LXVIII, no 5 : {( 'Causa hujus 

sionis fuit ut fraudibus obviaretur atque propeUeretur iniquitas eorum 
contra juris impedimenta contrahere sponsalia nituntur : arcebuntur enim 
scientes inde publicam honestatem oril'i, qUffi subsequens matrimonium diri
mit. » 

a. [Dans Ie Registre de .l'Offit<ialite de Paris> il n'y a pas un seul "A'''lllJ'''' 
de fian<}ailles jurees. Cela tient sans doute a ce que ces fianc;ailles 

, d'une preuve plus aisee, etaient plus rarement contestees.J 
4. Voyez mes Etudes sur les contrats dans Ie tres ancien ,droit franl)ais; 

p. 105 et suiv. [La fidei datio elaitla forme habituelle du contrat de 
, Gailles, d'ou Ie verbe affidare= fiancer (Reg. officialite Paris, 221, 2; H5, 

2 i 499, 5; 371, 4; 470,5). Cette fides comportait sans doute un geste dela 
main (manualiter affidare, ibidem, 416, 2), dans lequel on peut voir une 
confusion du geste habituel de la fides, mode general de contracter et de la 
conjunctio de:cterarum, rile traditionnel du mariage dans toutes les civili· 
sations (ibidem, 326, 4; 372, 6; 455,,4; 499, 5 ; Ie c. 1, X, IV, IV, . 

l'expressionstringere manum). On notera egalement dans Ie Registre de 
l'Officialite de Paris la survivance dansJa pratiqueparisienne de la findu. 
XIV· siecle des vieux rites germaniques de la desponsatio : echange des
souliers (col. 326, 4), partage d'un gateau (355, 2), remise d'une virgIL 
argentea (115, 2).J 
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avec !'intervention du pretre, et, en eifel, c'etait la une pra
tique u8itee 1. 1\1ai8, conclues autrement, eUes n'en olaient 
pas moins valables, pourvu qu'elles eussentete librement 
-consenties par des persunnes capables de les contracter. Les 
viees du consenlement en ceUe matiere avaient la meme 
portee que pour Ie contrat de mariage; il suffira done de 
renvoyer aux l'enseignements que je fournirai plus loin a cet 
egard. Mais la capacite necessaire pour contracter les fian
-cailles merite un examen partieulier . 
• 11 faut supposer d'abord que l'homme et Ia femme etaient 
eapables de contracter mariage ensemble; car, s'il eut existe 
quelque em pechement it leur mariage, lessponsalia de futuro 
n'auraient cree aucnne obligalion; elles auraient seulement 
donne lien a Ia putllca Iwnestas. Mais cela ne suffisait pas; 
it fallail en ouLre que les fiallces eusseot aUeint uo certain 
age. 

Pendant fort longtt'mps, l'ageoecessaire pour se fiancer 
valablement ne parait pas avoir ele exactement determine 
par Ie droit canonique. II resulte clairemeot d'une Iettre 
d'Yves de Chartres quece point n'etait pas encore fi:ie de soo 
temps 2, et, avec nne grande fermete, il etablit ladoctrine 
qui devait triompher, en distinguant, it cet egard, les fian- ' 

1. Registre de Cerisy, nO 60 b : « Confessus luod cum Symon de Torne
riis cum dicta Petronilla in facie Ecclesia3 per verba de futuro sponsalia 
contra:cisset. » '- N° 68 : « Quia tamen ipse Petrus contra:ceratsponsalia 
jurata in facie Ecclesia3 cum Johanna. » - N° 397 b : « Quia per confes
sionem ipsius ipsa Johanna est sua affidata, et de post quod fuerunt affidati 
per manum sacerdotis confessus est ipsam cognovisse carnaliter. » [/legistre 
de I'Officialite de Paris, 114, 5; 270, 2. Le pretre joignait les mains des 
deux fiances, d'ou l'expression affidatio per rnanumpresbyteri (ibid., 92, 3j. 
Voyez ibidem, 372 in fine, la description precise du geste accompli ici par 
un lalque qui pretend jouer Ie role du' pretre :« (,luidam compater dicte 
mulieris manus ipsorum mulieris et Laurentii cepit et posuit alteram in 
.ali am dicendo quod eos affidabat et quod ipse erat ad hoc presbyter. » J 

2. Ep. XCIX (p. 118). La question qui lui etait posee Mait la suivante: 
« Utrum pueri sex annorum vel inrra possint inter se sponsalium vel matrl': 
monii contrahere sacramenta. 'f 
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~a~lles du mariage, e.npermettant de contraclereeUes~ci avalilt 
rage fixe pour eontrac.ier un mariage vatal,lle. U se heurtait 
pourtant Ii une difticulLe. Yves, nous Ie savons', tendait it Caire' 
produire au,X fian<;ailles la plupart des effets du mariage. Or,. 
Hie declare, pour coutracter mariage, il raul etre pubere 1. 

Malgre.eela, lorsqu'it existe, un grand jnlerei~, il adme! que.~ 
meme avant la puberte, la desponsatio peot avoir lieu 2. 

J llsqu'a quel age pent-on descendre it .eet egard~' Yves declare 
que rage n'est pas exademenl determine par leg lois eccle~' 
siastiques ou civiles; cependant, en s'appuyant sur un texte ' 
~u Digeste, il se prononce ,pour l'age de sept aus, comrne, 
¢tant cel~li ou les enfants commencent Ii comprendre pleihe
ment Ie sens de leurs actes 3

• C'est, en effet, la regie qu.e leg 
Decretales posereot des la. fin du xu· siecie ~. 

On peut s'Monner de c.e qu'un age si teridre ait Me declare 
suffisant: celas'explique pourtantaisemenl. Outre l'influencec 
du. droit romain, qui futpeut-eire preponderante" d'autres 
ClJ..uses contrihuerent it ce resul1at. Lesfian<;aiHes, je rai dit 
plus haul, avaienl au moyen age une extreme imporlance, 
parce que les mariages etaient surtout d.es alliances entre 
deux familIes destioees Ie plus souveot it relablir ou it mainte,
nil' La plJ.ix en.tre elles; c'est ce qu'indique Yves de Chart~eg 

1. Loc. cit., p, 119 : « Et dtl matrimonio qui.d.em, si legem naturalem con
sujimus et verba Dom,ini dil'igenter atteudimus .. , respondere incunctante·f 
POIlSUIllUS, quia tunc pr:imum initur legitimum matrimonium' cum conjugel>., 
per commixtionem carnis reddere sibi invicem possunt conj,ugale debitum. >>. 

2. Ibidem: « Si autem a,ote. snnos puberta,tis ratione diiatand(ll, veJ con
servand(ll pacis inttlr a,liquos talia sacramenta celebrantur, Sl inter ~as per
sonas fiat, inter quas lex id fieri non prohibel,. et ex amborUffi c.onsenS)l~ 

non reprehendimus. » 

3. Ibidem: « Qua autem' <l'Jtate ista fieri d,ebeant nee eeelelliasti.::is nee h!l7' 
manis legibus pleniter est diftlnitum. Uncle in suprascrip,tQ continetUf libro'. 
In sponsalibllJl eontrabendis mta)3eontr.ahentium diffinita nOIl;es.i ut in 
mooiis, quapropter a primordio mtatis spo,osalia. eftlci possunt, si modo 
fieri ab utraque persona intelligHur" id e;;t~ si nOll sini. minores quam 
septernlJ,onis. » Le t.exte cite est la L .. 14, D. D~ spons,., XXIII, 1. 

4. C. IV et V, X, De desp. imp., IV, 2. 
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dans un des passages cites plus haut; c"est ce qll~' decla:re 
aussi un lex,te aHrib{le a: un pape·Nicolaset insere atlx~coUec· 
tions de Decretales ;1. Mai's; souventelles ne pouvai~ent pleine
men tprQd:utre lel'esuHaLdesireque' si eUes intel'venaient bien: 
longtemps avant l'epoqll'e 00 1e ma:riage, .g;a:ge depaix, seraib 
realiisitO Ie:. 

Les, fian~aiHes cousenties par des enfantsdesept aus revo
Ius, n'ehaie:nt paS'd~aiHeut's aUSS:F energiqu;es dans I,e'u'rs; eifets 
q~ue celie'S CQnGhlleS entre puberes. JusquJa Ia: puberte, leg: 
choses, dev:aient rester en l'etat; mais, au ll10rneht OU' it deV'e':' 
nail pu here, Ie fiance avait Ie droit de rom pre les fian~aiL/:es, 
del'cpudiare, sans avoir besoin. de' fournira'l!l'cun; motif 2. 

II oe 4!Iuestion se posaih StJ!U lement. C'·etai t de savl'ir, lOfsque 
deux enfa<nts await elefi;auccs., si ;le premier'arrive a la pul:HJFte 
pOll<vait. imrne.dialement iI'R1i!ilifesterson dissentiment, on: s'i:b 
dewtit aHen;cd,re la puoorlede i'aul!'e'. La premiere, opinion 
avail, ete adoprtee p,ar la glose de Bernardus P;armensis 3 ;la. 
secande e,ta;iL p;rofessee pa,r Pa.mrrmitanus~. Hre$ultai~de la 
que"f,orsqu'elles' Sill eonbra:daient enh'e une peTsonne pubfwe, 
et U.Iile. perscNilneimpubere, leg fian~aiHes rep'resentaient un 
C01'ltrat h6iteUlr : le pube're titant fermenlcnt eng&ge, l'impu
bene' p~lUNant,. a~, contraire, ,...esj,lier SilITS' mi(i)t~f quand il 
arnhmx!;:\ la p;uber!te; 5 .• 

D'apres cela, il semble qu'if n"y avait pas grand interet it 

1. C. II, x, ,De desp . . imp", IV"2. (capu.t incertttm). 
:!. [TJlle mIette de ;eJDze.a'tl'S, contre l'a:quli'llel est inleniee tine action de 

flan«aihles, alh~gueentre .au1;re& moyens· son droit d'anlltuler les flanQaill.es.· 
prele1'llduelli en arrivant il:;sa majerite,. Reg •. @/fWialitLPariJs, Ji92:,1.; 203, k 
« de quibus' spensali:IDuS rec]ama,nilis pffoies:tabauurduiUl veairet ,ad elatern.: 
nubilem. »J . 

.3.Sl!lr c. VN, X, .De desp. imp .. , IV, 2: « 'Quia- fnl'l'stra'expectat1Ul'eventl'l:s, 
cuj!II(KnIJHus est ellfectus; cum ergeJ prij<Jsr factu's'majO'l' pt'>terat wutradieel'e, 
a1tera pB'Stea footo maj1Jre; ergoet!iameu nunc'pote1<it ctlntradicel"e'. 'Jj'. 

4. Sur c. VII, X,IV, 2: 
5., Pa.normf:t., 8M'!' c.va, X, J'V, '2': « Nota 'qll0i1 si'major confra-hi't:cum 

miuere;,c'elntraetm; cla'l'ldical), errrn minor 'nan Obfig<ifur nriaori, sattem prius'
quam pervenerit ad legivimarn ffitaterrr, sed majorobligatur minori. » 
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distioguer entre les fian~ailIes contractees avant ou apres 
l'age de sept ans; les premieres eLaient nulles; .cela est vrai, 
mais les secondes pouvaient etre libremenl resiliees. L'interet 
existait cependant, et il etait assez serieux, comme Ie fait 
observer Hostieilsis : les premieres, en cffet, ne produisaieri ' 
pas rimpedimentum pub/icce honestatis; les secondes l'avaient 
produit, au contraire, et il survivait a la resiliation I. Ajoutons 
que, quoique n u lIes, les fiant;ailles contractees avant rage' 
de sept ans pouvaient eire ratifiees par l'enCant arrive a cet 
age; et meme Iii ratification ne devait pas necessairement etre . 
expresse, elle pouvait etre tacite ~. 

Etant donnee l'importance sociale et familiale des fi~n
vailles, telle que je l'ai indiquee, et rage si tendre auquel elles 
pouvaient eire contractees, on s'altendrait a voir Ie consenV~
ment des parents exige pour leur validite. C'est'cependant la 
r~gle contraire qui triompha; dans ledroit canonique c1as-' 
sique, l'enfant de sept ans, I'impubere, peuvent valablement' 
se fiancer sans aucune autorisation. Les decretalistes en don
nent pour toute raison que ce consentement n'elait point non 
plus exige pour Ie mariage : eo affranchissant Ie rt1'~fiage de," 
l'autorite familiale, Ie droit canonique en avail egalement 
affranchi Ies,fiant;ailles 3. Mais ceUe regIe oe s'etait introduite 
qu'apres une longue evolution, a Iaquelle des elements 

1. ,c. II', x, De desp. imp., IV, 2; c. un., VI, De desp. imp., IV, 2. -
Host;ensis, Summa, p. 351 : « Probibetur tamen districte ne conjungantur 
ante pubertatem, quod intelligas problbitum etiam per verba de futuro. Et 
est ratio prohibitionis, quia non possunt ratificari usque ad pubertatem; . 
unde si non sequerentur sponsalia, adolescEms forte multas amisit uxores . 
et puella multos viros, cuiD. binc inde tota consanguinitas denegetur. )) 

2. Panormit., sur c. x, X, De desp. imp., IV, 2. 
3. Panormit., sur c. XIII, X, De spans., IV, t : ({ N.ota quod illicitus amor 

prrecedens non tollit liberum consensum in matrimonio contrabendo ... spon-· 
salia tenuissent et valuissent nisi obstitisset consanguinitas: Etnota hoc 
dictum quia quotidie accidit inter adolescentes. De jure canonico tenent 
sponsalia contracta per puelJam etiam illicilo amore ductam, parentibus igno
rantibus: ad substantiam ergo matrimonii de jure canonico non requiritur' 
quod filius contrahat de consensu vel scientia patris. » 
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divers avaient collabore, et, pour arriver au resultat final, la 
th80rie des fiancailles avait ioflue sur la theorie du mariage, 
autant que la theorie du mariage 'sur celie des fiant;ailles. Je 
vais dooc examiner ici laquestion daos soo ensemble, quant 
au mariage et quant aux fiant;aiHes. 

Dans Ie droit romain de l'epoque c1assique, on les fiant;ailles 
avaient presque entierement perdu leur valeur jllridique, 
c'etaiL sur Ie mariage que s'exervait Ie controlede I'alltOrite 
familiale. Celle-ci se manifestait par lapatria potestas. Le 
cO:1sentement du paterfamilias etait exige pour Ie mariage des 
eofants in potestate, et il l'etait toujours, quel que rut leur 
age. Pour les males, it failait parfois, en outre, un autre COD
sentement, celui de leur pere, lorsque ce dernier etait fitius~ 
familias lui-meme, place sous la puissance de l'aieul. L'Eglise 
adopta to,ut d'abord ces principes, sans difficuUe et sans resis
tance, dans I' empire romain I. 

Mais 'elle se trouva bienlOt en presence de peuples qui 
avaient un droit different, et dont la principale branche est 
representee par la race germanique. Chez celle-ci, la despon
satio etait la condition, meme de la validite du mariage; elle 
en formalt Ie principal elemeotjurid'ique, et c'etait a: son occa
sioo quel'autorilefamiliale intervenait. lci, il Cal1ait distioguer 
eotre les filles et les garvons. Le fils, sur ce point comme sur 
beaucoup d'autres, parait avoir etc affranchi de la puissance 
paternelle des qu'il etait arri ve ala puberte ; en droit, il paraH 
donc que jamais il o'eut besoin, pour se marier, du cooseD
Lement 'de son pere ni, a plus forte raison, d'aucun autre 
parent, bienqu'en fait la famille intervint toujours2. Pour la 

1. Tertullien, Ad uxorem, II, 8 :: ({ N.am nec in terris, filii, sine consensu 
patrum, rite et jur~ nubunt. », - Saint Basile, Epist. ad A mphil., can. 42 :. or 

, , -",,,";" ''I'''''' -0 o)'-re ~u"'ltO'-OU 
C(VE1J 'trov xp~'tQ1Jv't~Y yo.P.Ot, 7:0PVEto:t EtGtV,- OU1'E ouv. 1t();tpO~ ';5WV .. ~, :; ~~ o~'" .. ~ 

01 <lUVlOV,E, &vEu6uvOl E'{<l{V. - Zhishman, op. cit., p. 618. 
2. La preuve me parait resulter de ce fait, entr~ autres, ijue l'Eglise, ~ui 

chercha it affaibFr l'autorite familiale quant au marl age des mIes, ne fit nen 
de semblab'e pour Ie mariage des fils. Les Libri 'fIJ3nitentiales, en particu- . 
lier, sonl instructifs it cet egard. Ils ne parlent de la puissance paternelle., 
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fiUe, au corutraire, elle etail ,inMfiniment SOUl';;a~f;ej ql1ant au' 
. mariage, it f'autorite des parents qui avaient 1:e mU1idium SUI." . 

eUe 1 : et non seulement ell'ene pouvah pas pren'dre unspon
sus sans leur volonte, mais encore it semble ·hiJen que ceux
ci pouvaient valablemenLla desponsnre, sans qu~ son cO'osen-, 

tmneatHd necessai,re 2. 

L'EgHse accepta volonli'ers 'ce droil,quant au mariage des 
gary-ons; i1 favoi'isa+t Ie mariage, et eHene songea pas a res-

quant au fils, que pour fixer un age 11 partir duquelle pere ne pourra plus 
Ie vendre sans son consentement, a partir duquel Ie fils pourra, au COll

trair€', £ans Ie' consentement dll P'ere,soit se donner .en se'rviiude, sOR se' 
faire moinB. WassBI'schleben .: .Die Bussorrdnungen der abendUind:iscMw 
Kirche; capitula Theodori (Dacberiaua),c. CLXVI ; Theodorus, canonesgl'~g .. ~ 
c. CiXXXIll, CLXXXIV; Pdmitentiale Theodori, II, 12, § 36; II, 13, §§, 1,2;, 
Confessional pseudo-Egberti, c. XXVII. - Cf. Freisen, op. cit., p. 310; 
Heusler, Institutionen des deutschen Privatreehts, tome If" p. 435'. . 

1. [Telle etait du moins la condition nece'ssaire d'U1r mariage paTfaitement 
l~gitim:e·. Toutefois meme chez JIBS peuplrts qui, comme les Lombards, !llvruient 
Ie plus forte-menl constitue Ie mundium pateruel, 'Ie mariage sans~ consente
ment paternel etait possible et valable. Voyez Kostler, ilfuntgewalt und 
Ehebewilligung, Zeitsch. d. Savigny Stirtung, 1908, G. A., XXIX et Die 
Vaterliche Ehebeu'illigung, Abh. Stutz, fasc. 5 f, 1908. Enfin 1'.atfaiblisse~ 
ment du mundium pate-roe!' d'une part, Pidee chretienne de 1'1HltoriM du 
mari Eur JaJemme d'auteepart(vir capitt muZio1'is:}, amenaient Ii considere!F 
qu'un mariage ne pouvait exister sans, autoJ)ite maritale 'et que lemundium 
e.lait acquis au mari par ie mariage meme .. Leconsentemeut p&teroe1 perdait 
ainsi son importance. C'est peut-etreainsi qu'i1 raut entendre Ie passage de 
Benoit Levite (Evariste, II, p. 87) : i1 exprime Ia regIe ancienne m mettant· 
au nomore des eomIifions du mariag,e legitime fe' consentement des parents, 
puis i1 conclnt que tout mariage autrement contracte· .est '!!lui nisi volunlaSi 
pr(lpr,ia subrragerit et vota succurrerint le.gUima. En ce sens, Van Apeldoorn~ 
Geschiedenis van het nederlandsche Huwelijksrecht, 1925; p. 25 et 26. J 

2. Loning, Geschichte des deutschen Kirchenl'echts, II, p. 578 et suiv. -
cr. He'l!ls!Jer, op .. uit:, U, p. ;2'82 et '!H'IN.; Freisen, op. cit., p. 310. [On admet 
generalei:nent que dans Ie droit gel'manique, encore apres l'etaNissemeNt 
des royaumes harbares" Ia d'esponwatio est I1nacte juridiqlle qni se pa:sse> 
entre Ie futur epoux E't Ie pere de la; future epouse,celle-eic jouant lerolff' 
d'ohj,etdu 'corrtrat,et quec1est SOlUS, l'influ€rn.cB au ,droit, romain let de l:Eglise 
que ron admit la fiUe Ii ~tre: eHe-m~me partie it la desp(}1I1S'{ltio,a se ;marie'!' 

, au 1ielif d'e'tre mariee .. M. (it Zallinger a recemment protel'ldu au contrairwy 

en se basant sur Ie's JegBndes des Niebolungen." qll'jj y a lieu de distingtier 
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treindre la liberle qui leur etait·laiss~e. EHe rca@it, au 'C(,H!l

traire, coo tre rasservissement des illes, et cera daasun doub1:e: 
seils i.D'un eOte, elle proclama ce principe que 1a tille, it 
partir d'un certain age, ne pourr.aitpas etredesp;()rvsata sans, 
sa volonle 2; a'autre part, elle decida que la jenne' fille,a1a:rs 
lllemequ£ les pareo lst' au raieat fia-Ilcee valab:l.:emetilt:sansla OOll" 

suIter, ponrrait refuser d'executer celle promesse 3., Ce dcmi-. 

deux contrats, l'un, entre pere de la fiUe et fiance, relatif au transfert du 
mundium (mundiatgeschiift), l'autre entre les deux epoux eux-memes fait 
en presence de l'assemblee des parents (Geschrirt im Ring) 8t comport1lllt 
un baiser et qm.i serait Ie veritable ffi'ariage suivi immediatement des fetes 
Iluptiales. II serait donc inexact de considerer 1a Sebsttrauung comme U:LII 

emprUIlt au droit canonique. O. Zalling,er, Die Eheschtiessung. im Niebe.lun
genlied und in der Gudrun, Sitzungsberichte Akad. Wien, 1923. C'est peut 
Mre trop c9nclure de documents' recents qui ont certainement subi des 
infl uences etrangeres au pur droit germanique.] 

1. [ILe.st. possible guale droit canonique romain ait de b@l'lae,heUfe abal1!
donne l'exigence du consentemeQt paternel.On peut argu,er en eli> s:ens. de. 
la repo.nsede Nicolas I aux Bulgares, c. 3, ql:1ideelare si expreSS6Iilil1lrut.CJlue 
seuL suffit au mariage Ie. consentement ules· epoux (en ce sens Miruterer. 
Geschic.hte des Ehehindernisses d.er En t!uh;rung , 1924, p.. 18.;; contr.a, 
Kostler, Die Vaterliche Ehebewilligulag. 1901'l, p~ 72, d:apres lequelle: pape 
sous-entendr.ait ici Ie consentement dRS. parelilts, CQmme il' so.us-etltend 
eertainement l'absence de tout autue empechement legal). D'au,trB' pad" 
Gregoire VII deelar.e Ii propos des electioos' epi>SiCopalesCiJlu'il est @:dieux. de 
ne pas laisser it l'Eglise la liberle qu'a tQute fille de secnoisir (j,a epoux' die sa 
prQPl'e VQlonte (Mansi, XX, 623; Mlt.le£er, op. ci:t" p.. 2J.).Mais peut-on 
donner a cette comparaiso.n la force d'un ar.gument jll'J1idique.?) 

2 .• W asserschleben,.BussordnunfJim, capitula. The{JdJori, . Dacher ., c: cxvm: 
« Pater filiam s.uam usque ad XV an(lOs pofes!la,tem habet. dane cui v@luilrlit, 
post. verQ, XV annos,si[1eVQtiWt:ate sua no.Iillicet.»~ Pl1!nitentiale Theodot:i, 
II, 12, § 36 : « Post hanc ffitatem (XVI \7el XVII annoSc) patri flliam. suam 
contra: ejeus voLun~atem non lieetin. matrimonio dare •.. II ,- Poonite.ntiale 
pseudo-'Eheodori,c .. 1V, § 21 : «Pilelia v.erG, XVI ¥el XVU allJnorurn. sit in 
potestate parentum, post .hau.c, ffit~tem non. licet pacente& ej.Qs dare in ma~ 
trimonium. contra ejus vol.untatem •. )' 

. 3 .. Conc.ilium Compendiense (a. 757), C. VI: "Si quisfraneamfilia&tramsuam 
contra voluntatero ipsius et watms·. et parentum d;ederit "if 0 ingenue aut 
servo vel ecclesiastico, et illa noluerit habere ipsum et relique,rit eOOl.r pol?s
tatem hahent parentes ipsiu,s,we. ei alium. maritum. Eh si ipsa alllllll habet, 
quem postea.accepit,non separen.tur. » La, il est vrai" il est q,llBstiBn d'une' 
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affranchissemenL de la fille ne s'etablit que lentement et diffi
,cilement. Dans Yves de Chartres, nous trouvons cette regie 
nettement enoncee et solidement etaLlie que Ia desponsatio 
-d'une fille par ses parents, meme d'unefille impubere, n'a 
point de valeur si clle-meme ne donne soo consentement 1. 

Mais, a son exposition, on v~it que Ia couLume eLait en sens 
{:ontraire et que c'IHait 1ft une doctrine nouvelle 2. Dans Ie 
dec ret de GralieD, eJle reparait consolidee, mais, cepenJant, 
-c'est encore un point sujet a conlroverse. 

Gratien expose et discute, quaDt a Ia desponsatio des filles, 
les deux questions indiquees plus haut. II se demande d'abord 
si une fille peut valablement etre fiaocee par son pet'e sans 
qu'elle donne son consentement, puis si une fille, valablement 
fiancee parson pere a un homme, peut en epouser un autre 3. 

,belle-fille, mais les Libri pcenitentiales ont des dispositions generales. Was
serschleben,- Bussordnungen : Theodorus, canones gregor., c. LXXXVi : 

-« Disponsatam puelIam non lieet parentibus ducere aliu viro nisi ilIa omnino 
resistat; tamen ire ad monasterium licebit si voluerit. )) Idem, Theodol'i 
Pcenitentiale, II, 12,§ 33. - Confessionale pseudo-Egberti, c. xx: « Puellam 
-disponsatamnon licebit parentibus suis dare alteri viro, nisi ilia omnino 
,declarat se eum nolle; tunc, si velit, licebit ei id derelinquere et vitam 
monasticam sibi eligere, si velit. Si puella cum viro babitare noluit, cui 
-antea desponsata erat, re'ddatur ei pecunia quam proiliadedNat,et prreterea 
tertia' pars hrereditatis. )) 

1. Ep. CXXXIV (p. a:l) : « Respondeo quod et natura disposuit, et lex, 
tam ecclesiastica quam mundana, firmavit: quia quorum per conjugalem 
-copulam unum debet fieri corpus, eorumdem pariter debet esse consensus. 
Quidquid ergo pater nesciente virgine juraverit; cum ad annos rationales 
perducta est,nisi ipsa virgo consentiat, .etiam vivente patre, secundum 
leges irritum erit. J) 

2. Yves lui-meme parait se placer a ce point de vue dansl'Ep. CLX,XXIII, 
p. 184 : « De milite qui de fllia sua pactum cum alio milite fecit. .. res
pondeo : Si petitor adversus eum testes produxerit, qui ipsis sponsalibus 
interfuerint, vel alios qui ipsum patrem puellre in sua prresentia confilen- ' 
tem hoc sponsalia se fecisse testificati fuerint et 'hree jurejurando firmare 
voluerint, ita sponsalia rata esse oportebit. » Mais, sans doute, il suppose 
l'adhesion de la fiancee. 

3. C. XXXI: « Filiam ... euidam in eonjugium se daturum promisit; illa 
'assensum non prrebuit; deinde pater alii eam tradiditj a 'primo Teposcitur: 

LE CONTRAT DE FlAN~AILLES ET LE CONTRAT DE MARIAGE. 173' 

11 repond it la premIere question que jamais une flUe ne doit 
etre forcee d'epouser ql1.elqu'un contre son gre 1, et a la 
seconde que les fianyailles regulieres lient Ja fille el leg. 
parents, mais it condition qu'elles aient ete librement con-
senties par la fiancee 2. ' 

Mais, en meme temps qu'il affirme que les peres oe peu
vent point desponsare leurs eri fan ts, meme les filles, meme
les impuberes, sans Ie grcl de ceux-ci, Gratien enseigne, 
d'autre pari, que les fianyailles et Ie mariage des enfanls ne 
sont point valables sans Ie comentement du pere 3

• Sa lheorie 
est un melange des idees romaines etdes coutumes populaires· 
et ecclesiasliques. II vail lit certainemeot un privilege de la 
patria potestas au sens du droit romain., mais. en meme-

Qnreritur ... j 2° an fllia invita sit tradenda alicui; 3" an post patris sponsio-
nem ilia possit nubere alii. ,J) • , 

1. C. XXXI, qu.2: «( Quod autem aliqua non sit .cogenda nubere alieui. » -

Gratien termine les citations Ii l'appui, par ce dictum sur Ie e. IV: l( Hisaucto
ritatibus evidenter ostenditur, nisilibera voluntate nulla est copulanda alicui.» 

2. C. XXXI, quo 3 : « Quod autem post parentum sponsionem aliis nub'lre 
non valeant auctoritate Eliberitani eoneilii monstratur. Ecce quod non licet 
parentibus sponsalia filiorum suorum frailgere~ verum hoc de illis inteili
gendum est qUffi illorum consensu contrahuntur. )) 

3. [En ee sens encore, Kostler, Die ViiterlicheEhebewilligung, p. 109., 
M. Mitterer (op. cit., p: 32 et. suiv.), estime au contraire qu'il faut dans, 
Ie langage de Gratien soigneusernent distingner la legUimite du mariage 
de sa validite. Le mariage peut n'8tre pas legitimum, c'est·li-dire man
quer de quelques-nnes des formafitps prescrites et cependant etre ratum,. 
c'est-a-dire valide. Si Gratien avait "oulu dire que Ie mariage sans Ie 
consentement pateroel n'est pas "alable, il l'elit qualifle de non ratum, 
La pen see du maitre de\Tait donc etre ehercheedans la somme du c. 16 =

« Vidure vel virgines propria voluntate sibi maritos eligant ". II me parait 
difficile d'accepter ceUe argumentation en presence de l'affirmation si nette 
de Gratien que en cas de rapt Ie mariage ne peut avoir lieu qu'avec Ie
eonsentement du pere. Voir infra, p. 174, n. 2.J 

4. Ce qui Ie montre bien, c'est la C. XXXII, quo 3, dans laquelle il exa
mine l'hypothese OU une flUe a marier a pour pere un original'ius, tandis 
que Ie grand-pere est un homme de franche condition. n decide avec un 
texle de Pelagius que Ie consentement necessaire et suffisant pour la des
ponsatio est celui du grand~pere. La glose en donne ceUe raison: (( Sponsa. 
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temps, ilne dis1ingue pas Ie ma'Fiagedestian<;ailtes, ee qui 
see con<;{)it d~ailleurs aisement, car,ponr :lui, In . . ' 
e',eist une partie d,u mariage, le coniugium initiatum. Mais ce 
qll~ Ie guide surreat, ce son! les prindpes ~(j)mains, soit rep'l'0-
dUlts dans les lex tesecclesiastiques i, soit di·recteme'l1t puises 
a~x . sou £'C.es 2 •• Par rapport a J'tHatde droit revele par fes 
LziJn pmnl'tentzales, Ia doctrilll<ede Gratien marqu<e ici un 
renforcement de J'auloritepaternelle, puisqu'iI siensuit que 
Ie consen,tement du p,ere est exige pour Ie mariage de li(!)US 

iesenfanls en puissance, sans dist,inclion d'aO'e ni de sexe. Elle 
est d'aiJleurs reprodnite parPaucapalea~ 1l enseigne en 
terlnes generaux que, pour que les epoux puis~ent echanger 
Ie c.onsentement legitime qui fait Ie mariage

J 
Ja yolonte d'e 

leurs parents est necessaire 3, et fait au mariaO'e de Ia fille 
nne application speciale et ires nette de ce princlpe 4 • 

• 
enimab illis petenda qui potestatem habent super Warn (c. I, C. XXX, 
'quo 5); sed pater non habet, cum ipse est in potestate alterius. » 

.1. ~ictum s~r. c. xu, C. XXXII, quo 2 : « Cum ergo dicitur, paterno arbi-. 
trIO ~.unctffi ~lfIS, datur intelligi quod paternusconsensus desideratur in 
n~ptlls, nee SlD~ ,eo legitim~ n.uptiffi. ~abeantur, juxta illud Evaristi papffi ; 
,allter non fit legItImum conJuglUm mSla ,parentibus tradatur. » 

. 2. Dictwn sur c. XI, C. XXXII, quo 2 : « Legitime igitur post pre!11ten
yam perac~am raptor poterit sibi copulare quam rapuit, nisi pater puellal 
111~m rapton detrahere voluerit. Item Codicis lib. Y, tit. De nuptiis :{( Nee 
fillu~ ~uiden:famil~as invi~um ad ducendam uxorem cogi legumdisciplina 
?er~llttJt. Igltur, SICUt deslderas, observatis jurispnBceptis,sociare COll
J~glO tu~ q!1~m volueris non impediris ; ita tamen ut in contrahendis nup~ 
tllS pat:ls lUI .consen.sus a~cedat. » It:m in eodem leg. 20 : « In ,conjunc
tlOne fiharum ID sacns posltarum patns expectetur arbitrium.» Item Di. 
~e ritu nupt~arum, le~. 2 : « Consistere ~?n possunt nuptiffi nisi cons:n: 
tlant omnes, Id est, qUI coeunt quorumque ID potestate sunt. »Item ins tit .. , 
hb. I, De nuptiis: « Justas autem nuptias inter se cives Romani contllll
hun.t, qui secun?~m prrecepta legum coeunt, masculi quid em puberes, 
femma autem vlflpotf'ns ... , dum tamen filiifamilias consensum habeant 
,~arent,um, quorum ~n potestate BUIll. Nam hoc fieri debere et civilis et natu
lIs ratIO persuadet, ID tantum ut jussus parentum prrecedere debeat. " 

3. Summa, ed. Schulte, p. 115 : " Efficiens causa matrimonii est con- , 
sensu~. Consensus autem debet esse licitus et manifestus ... Et cum paren
tum voluntate fieri debet. )) 

4. Summa, p. 126 : « Ait enim Ambrosius : Quce vult nubere nubat' 
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Mais ceUe doctrine ne: devan pas t'l'iompher'l. Le ma'l'ia~e 
jure canonico 'tielVait et'l'ecompletementafliranchii ,die Ia pllis
sance familiale, 8t ici, comme sur pien d'a'lltres points, 
Pierre Lombard de'Vait l'em(lorter sar Gralien. LOJnbard est 
en eifet Ie premie·r quienseigne ne'ltement que Ie consente~ 
ment des parents n'es:t jamais nne c:ondition essentielle ,drl 
mariage valable 2. U nefel'urnit pas d'ailleurs d'autrre demons-

tantum in Domino, ul electiol1em tamen mariti parentibusdeferat. Item: 
paterno arbitrio feminffi viris jungantur, nec sine eo nuptiffi Jegitiffiffi 
habeantur. Ergo magis est in nuptiis inquirendus paternus consensus quam 

. avi, cum sine pateroo aTbitrio nuptire nun babeantur IBgitimffi. Item, nOll 
fit legitimum :CUIljI'lg-ium, ut Evaristus dicit, 1l1si a parentibus tradatur. 
Sed hmc paren tem habet,scilicet patrem; ab -eO' igitllr est tradenda atque 
petenda. » - Les dernieres phrases se referent a un point secondaire sur 
lequel Paucap,alea se separe de Gratieo. II s'agit du cas ou la fille a un pere 
originarius et un avus de' franche condition (C. XXXII, quo 3). Gratien 
declare, dans ce cas, necessaire et suffisant Ie consentement de l'.ivus, non 
celuidu pater; ci-dessus p. 173, note 3. Paucapalea tient au contraire 
qu"ici, comme to)JjO'ur's, Ie consentement du. pere est exige. Voici comment 
il continue: « Sed si dicishujus patris (patrern)? servum vel.famulum esse, 
dicimus, si hujus consensus non plus requiratur, quamliberi.avi consensus; 
tamen requaliter est requirendus. Dicit enimJulianus papa.: Omnibus ,nobis 
est unus pater et unam legem quantum ad Deum habere omnes non dubi
tamlUS. Ex hoe itaq ue colligitur, quod si servusffiquam legem habet cum 
hbem, in matrimO'niO' conirahendo multo magis ffiquaiemfilium vel filiarn 
nuptui tr,adendo. » G'est Iii un point de vue eleve; Paucapalea Ie retrecit 
un peu en distinguant Ie servus de I'originarius :.« Auctoritas ilia Pelagii, 
scilicet patrem puell<£, etc., loquitur de famulo et non de originario servo. » 

1. [Roland Bandinelli se prononce deja en sens contraire (Summa, p. 169), 
ainsi que Rufin : « Quod hic dicitur, non usque' adeo necessarium est ut, 
si non sii ibi consensus parenLum, nOll sit matrimonium : sed ad V'ere· 
cundiorem bonestatem conJugii paternum consenSllm eKpedit inquiri. '" 

, (Summa, ed. Singer, p. 4.83). Dans Ie meme sens, Summa Stephani TiJrna
cimsis, p. 236 : « C. 2; SUfficiat solus. Solus.dieit ad remotionemconsenstls 
patris"sine quo, Bec!l.ndum leges,si filius ilStin potestate, nonerit ratuUl, 
matrimo~rium ,ejus.n Voir Ko.stler, op.cit. p. H3 etsuiv.j 

2. Sentent.,. IV, D. XXVIII. B.: « IlIi etiam sententiffi, qua dictum est 
solum collsensum facere c@njugium vidt!tm obviare quod Evaristuspapa 
'ait : Aliter legitimum non: fit conjngium, nisi ab his, qui super f(Bminam 
domillatiooem habere videnlur et 'a q,uibus cu'stoditur, uxor 'petatur et Bi 

parentibus despons8lur ... Hoc non ita intelligendum est, tanquam sine en\i~ 
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trationque ceUedouble arfirmation : 1° Ie consenlement (des 
epoux) a luiseul, fait Ie mariage; c'etail 1ft la base essenlielle 
de tout son systeme; 2° dans ce sacrement, comme dans les' 
autres, il ya des elements qui nesont point exigespour I'exis
tence meme du sacrement, mais seulement pour lui conferer 
toute la decence et la dignile convenabJes, et Ie consenle
ment des parents est de ceux-IA. Mais sllrement, cette con
clusion avait ete fae.ilitee par un autre fait que ne signale 
point Pierre Lombard, mais que nous connaissons. Ce fait, 
c'esl que, depuis longtemps, dans la coutume populaire et 
eccJesiastique Ie consentement des parentsintervenait Jors 
de 1a desponsatio et non lors de la realisation des promesses 
de mariage. La desponsatioconsentie par les parents les liait 
comme elle liait leurs enfants; ils ne pouvaient des lors se 
dispenser de consentir a son execution, et, en y consentant, 
ils ne fournissaient point en realite un consenlement nou
veau; ils executaient un contral, dans lequel its avaient 
oblige leur volonte. Par la distinction des sponsalia de prCB
senti et des sponsalia de Illturo, cetteharmonie etaitrom pue. 

-Le contrat de mariage, sousle nom desponsalia de pr,menti, 
avaH pris une valeur propre: en droit, it etait devenu inde
pendant des spollsalia per verba de futuro; bien qu'en fait 
cdles-ci Ie precedassentd'ordinaire, elJes n'en etaiimt plus 
Ie preliminail'e indispensable. Comme c'ela:it traditionnelle
ment ]ors des fianl(ailles qu'intervenait Ie consentement au 
mariage, on arriva naturellement a celte conclusion, que Ie 
mariage, pouvant exisler sans ell'e precede des fianl(ailles, 
pouvait allssi valablemenl se formel' sans Ie consentement 
des parents. Par une dernifwe et naturelle consequence, 00 

meratis non possit esse legitimum conjugium, sed quia sine illis non habet 
decorem et hOllestatem debitam. In hujus enim sacramenti celebratione 
sicut in aliis qmBdam sunt pertinentia ad substantiam sacramenti, ut con: 
sensus de prresenti, qui solus sufficit ad contrahendum matrimonium, 
quredam vero pertinentia ad decorem et solemnitatem sacramenti ut 
parentum Lraditio, sacerdotum benedict!o, et hujusmodi, sine quibus legi
time fit conjugium, quantum ad virtutem, non quantum ad honestatem 
sacramenti. » 
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Jecida que ce eonsentement n'etaitjamais necessaire POUI' 

la validite des fianc;ailleselles-memes. 
Mais cel alfaiblissement de la puissance paternelle et de 

l'aulorite familiale fut justifie par d'autres raisons, soulenu 
par des analogies qui preparerent Ie resultat final. Unepre
miere consideralion fut que Ie mariage est unechose spi ri
tuelle, et que, quant aux choses spirilueUes, jure canonico, 
l'enfant, des sa puberte, Mail atfranchi de la . puissance 
paternelle. Le droil canonique ancien fournissail un certain 
l10mbre de decisions dans ce sens. Des qu'il etait pubere, 
fenfant (au moins Ie fils) pouvait s'ohliger par serment, 
sans l'alltorisation de son pere l

; et, de bonne heure, I'Eglise 
avail elabli qu'a partir de leur .puberte Ie fils et la fille pou
vaient enLrer en religion sans Ie consentement palerneP. On 

, Hendit ceUe regie au mariage et aux fianl(ailles, par ana
logie 3. On lira aussi parti des textes dans lesquels Ie mariage 
est sou\-ent compare A une servitus,chaqueepoux meLtant 
son corps en la puissance de l'autre. L'Egiise en elfet reagis
sant conlre la barbarie et les rigueurs de Ia puissance pater
nelle, avail anciennement prodamece principe, q!Je, jusqu'a 
la puberte (ou environ), Ie pel'e pouvaitvendre sun fils sans 
Ie consenlement de celui-ci, mais qu'apres il ne Ie pouvait 
plus: Ie fils pub~re pouvaif, au contraire, se donner en 
esclavage sans Ie consenlement du pere, facuIte quelquefois 
preciellse dans une societe desolee par la misere et l'anat;'-: 

f. C. XIV, xv, 'C. XXII, quo 5. 
2. C. I (10e conc. de Tolede); c. Il (concile de Tribur), C. XX, quo 2. -

Diose sur Ie c. II : ({ Et sic solvitur patria_ potestas post qup.rtum decimum 
annum, quantum ad religionis ingressum.» ' 

3. Glose sur c. XIV, C. XXXII, quo 2 : ({ Solvitur autem patria potestas, 
adveniente adulta retate, quoad matrimonium carnale et spirituale et quoad 
juramentum. » - Glose sur C. XXX!, quo 3 : « Dicunt autem quidam quod 
parentes possunt solv.ere sponsalia filiorum, sicut possunt etiam sacramen
tum (c .. XV, C. XXII, quo 5). Quod nego,quia re'tas prreflxa est intra quam 
non polest puer jurare. lmo et si sine eorum con sensu contrahunl dare 
.debent operam parentes. C. Ji~X, De de.~p. impub. » 

ESMEIN. 12 
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chie 1
• Entin,on ajoutera qoele maciage etant un sacremtil'ot} 

l'acces doit en etre oo'vert alous; c'est la tlleme id,ee 
fera adinettre que ,l'esdave ou Ie serf pent -librement se ma
rier sans l'autorisation de son maitre ou seigneur. 

Une fois introduHdans Ie droit caJ1l'Onique, ce principe de 
I'emaocipationdes enfants et des mineurs, quant au mariage; 
en deviendra l'une des pierres anglliaires; mais nous venons. 
de voir qu'il s'etait 'tardi\"ement et peniblement fait rece¥oir: 
d~ns l'Eglise occidentale. L'Eglise@lrienlale, se eon form aut , 
au dr,oitbyzantin issu du ,Q·roi,t romain, exigea toujours Ie 
COflsentement du paterfamilias pour Ie mariage des enfan 
aJienijuris, et parfois pour celui des ·filles sui juris Ie C{)D,

sentement de la mere on des parents 2. La rig-ueur de 00:., 

regime fut seulement iemperee sur :certains points par I1l. 
pratiq,ue ou la legislation: n.otammeraf, j\eprincipe s' 
duisit.{(uenon seulement Ie tils formeHement emancipe~ 
mais aussi ce~ui .qui avait re9u, avec Ie ,consentement du 
pere, ml e!ablisSement Separ8, pouvaH se marier"saos 'a voir 
besoin d'ancnneautorisatioft 3, et L'enfl1lnt, ;fils 'Otl filie,<tl!l 
mariage duqud Ie pererefu:saitson -C(!):flsentement sa:nsjus.t~ 
motif. ,put s'ad,resser it ka justice et passer outre avec raut:lri· 
sation .de ceUe-ci 4" 

Dans le droit~anon'i'que occi&ent,wl, Rpres l'emancipatio,8. 

t. Voyez les passages des Libri pmnitentiales cites plus haut, p. 171" 
,note 2. - Saint Thomas d'Aquin, Summa theol., Supplem., qu.4-5, art. 5 :: 
« Res in potestate alterius non transfertur in potestatem alterius, nisi 
consentiente ilIo in cujus potestate {'rat. Sed puella est in potestate patris. 
Ergo non potest per, matrimonium transire· in porestatem viri, nisi patre 
consel1tiente, .. Ad primum ·etgodicendum est quod pueila non est in potes
tate '[lalrisquasiancill'a, 'ot sui corporis 'potestatem non habeat, sed qualii 
filia ad education em et ideo, secundum hoc quod libera liSt, potest s'e in 
potestatem 'alteriusahsque cOnsensu patris d'are, sicut eiiam potest aliquis 
vel aliqua intrate religionetn absque corrsensu paretJ'tum, cum sit persona 
Iibera.1> 

2. Zhighman,op. eft., p.'6T'1etsuiv. Cependant, voyez :polfr 1a RusS-Ie," 
p.iti20, 'ITote2. 

3.Zh:lshman, p.li22. 
4. Zhishman, p .. 629 .. 
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que je viens de decrire, Ie pere conserva cependant despre
rogatives irnportantes, quant aux fianc;ailles de. ses .enfants. 
00 lui reconnaissait Ie droit de parler en leur nom, de les 
fiancer sans mandat de leur part 1. Mais ce droit n 'etaitpas 
absolu,et, selon les lextes les plus favorahles a'ux parents, it 
fallait dislinguer entre les enfants puberes et lesimpuberes. 
pourles premiers, Ie. pere aurait simplement pll parler en 
leur nom; mais, pour que les fianyailles fussent valables, it 
fal1ait leur ratification s 'ils etaien tabsents lors des sponsalia, 
011 leur silence, impliquant adhesion, s'ils avaient eM pre
senIs. Pour les seconds, au contraire, certains textes recoo
naissaient al1 pere un dl'Oit propre; it aurait pu de sa propre 
autorite les fiancer'valah1emeol et definitivement 2; el ron 

L Glose sur c: 1, 'C. XXX, quo 2, v" Nihil : « Sed pone quodparentes 
juraverurit quod filios etfiiias dent Tluptiis ad invicem; numqui4 poluerunt 
se obligare ad alienum factum, cum alienum factum nemo. possitpromit
tere? Item. numquid sunt rei perjurii si filii non eontrahunt? Responde" in 
matrimonio speciale est quod alienum factum polest promitti, nec sunt rei 
perjurii licet filii non contrahant. » 

2. l Les textesanciens qui parient aiasl de sponsalia faites par Ie peTe 
doivent etre entendus, non des nanQaiUes proprement dites.,au sens Tom'~lll 
et modern" du rno,t, ID1l.isde cette desponsatio qui designe indistinctemEmL 
du meme terme fiangaill.es et mariage conse.!lti .et qui leur attribue ·res 
memes eITets juridiques. C'est donc Ie mariage meme qui pouvait eti'e 
l\:euvre du pere. Le C. 2, C. 31, qu.' 2 parle en eITet expressement de m'ltri
monium : « Potest autent de filio nondum adulto, voluntas cujus nondu.m 
discerni potest, pater eum cui yuill in matrimonium dare'; et postqu1tm filius 
perveneritad perfeclam wtatem, o~nino observare et adimplere debet. » 

Ce texte qui fut il'l'sereapres coup dans Ie Decret rleGratien (Roland ne 'Ie 
connait pas encore) est donne comme une decr6tale du papeHormisdas a 
un eveque Eusebe. It'se peut que ell soit uhe authentique decnltale adres
see a l'eveq'ue E:usebe d'Orlmws et 'quele pape ail'ete' dans. sa reponse 
influence par les coutumes jl'l'l'i<liques da pa:ysauquel lit dbcreta1e >est 
adressee. TeUe est "hypothese proposee 'par M. Lenz : iEin QuellenbeUlf'ug 
zum fl'uhkirchlichen Eheschliessungsrevht. Deutsche Zeitschrift flir Kir
chenRecht, 1'910). Le texte sera reproiluit dans les Deocetales de Gregoire 
IX (c. i, X, De despons.imp., IV,'21 ; mais sa doctrine est ,repuaiee parla 
glose. EUe dit de!'obligation pour lB. fils de 'henif'i.apromesse faiteparsofl 
pere : « Debito honestatis non necessitatis », 
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" peuL affirmer que leIle ful la doctrine d'abord admise. " 
etail en parfaite harmonie avec les mmurs antiques: lorsq 

" deux families, faisant Ia paix, fian'taient ensemble, com 
; gage de reconciliation, deux enfants en bas age; il etait u 
que ce qu'elles avaient fait flit sel'ieux, ferme et solide. 
tie devait point permeltre au caprice des enfants, deven 
adulles, de se manifesler et de t['oubler, par un refo 
l'harmonie peniblement etablie. Mais Ie principe de libe 

"qui tendait a dominer dans Ie mariage, repugnait it 
tMorie. Deja, au XL" siecle, Yves de Chartres enseigne qu 

- pour la validite dOes fianvailles, contractees par" un pere 
" nom de son enfant impubere. la ratification de ce de 

est necessaire I. C'est aussi la doctrine de Gratien 2 : 

semble me me admeltre comme impossible que des en 
au-dcssous de sept ans soient fiances 3; mais, lelle n'est 
sa pensee, car- il ciLe it l'appui un lexte aUribue au pa "" 
Nicolas, dans lequel il est dit simplement que les parents, 
fian'tant des enfants au berceau, font un acte absolum 
nul, a moins que les enfants ne donnent leur consen 
lorsqu'ils sont arrives it rage de raison 4. Cependant, la d 

" trine anlerieure, les droits de la famille, ne disparurent 
sans luHes. Paucapalea parait s'en faire encore Ie decen 
Dans un passage interessant de sa Somme, il accumule 
raisons pour prouver que les parentsont Ie droit de fian 

1. Ep. CXXXIV, ci-dessus, p. 172, note L 
2; C. XXX, quo 2 :« Sponsalia ante septennium contrahi non poss 

Probantur ergo sponsalia non posse contrahi inter pueros quorum 
infirmitas consensum non admittit. » 

3. [M. Walther von Hormann (Dcsp. Imp., p. 52) pretend que G 
aur.ait propose la me me doctrine, qui donne au pere Ie droit de disposer "" 
mariage de sa fiUe impubere. Mais la conclusion est douteuse, car elle 
base sur un argument a t;ontrario et sur un texte ecrit e)1 vue de la 
fession religieuse et non du mariage.) 

4. C. un. C. XXX, lJu. 2-: « Ergo qui pueris dant puelias in vuo,""'~'uu 
et e converso, nihil faciunt, nisi uterque puerorum, postquam venerit 
tempus:discretionis, consentiat, etiamsi pater et mater hoc voluerint 
fecerint. » 
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leurs enfants en bas age, et ces raisons senlblent bien con
dllire it considerer ces fian<;ailles comme fermes at detini
tives I. Neanmoins, on peut croire que Paucapalea veut 
sirnplement repousser une these, extreme dans sa reactioQ, 
d'apt;es la'lueUe les fian'tailles contractees par les parent" au 
nom d'un enfant mineur de sept ans, constitueraienl un 
acte absolument nul, non susceptible de ratification. En effet, 
dans un autre passage, il admet l'enfant pubere it rompre les 
fianvailles contractees en son nom par son pere, durante 
pun'ilia 2. Le droit se fixa, en ce sens que les parents 
purlml conlracter les fianvailks au nOll) de leurs enfants, 
que! que rut I'age de celui-ci; mais, toujours il fallaH de la part 
des enfanls, consentants et puberes, une ratification expresse 
uu tacite 3 : sans cela, les sponsalia etaien t absol umen t n lilies., 
Ce droit des parents etait un vestige de leur ancienne puis
sance familiale, reduite it sa plus simple expression 4. 

j. Summa, ed. Schulte, p. 121 : « Item Nicolaus: Qui pueris dant 
puellas in cunabulis, nihil faciunt. Si ergo nihil faciunt, sponsalia in pue
ritia non contrahuntur. E contra probatur. Leges dicunt, quod sp.:.nsalia.' 
rontrahuntur in seplennio et post 3eptennium, ergo conlrahuntur, in pue
rilia, quia puerilia est usque ad XIV annum. Lex vero tenenda esl nisi 

",obviare canonibus videatur. Item pueri et pueUrn in baptismate Christo des
ponsantur, cum patrini eorum fidem pro eis spondent. -Item pueri etpuellrn 
desponsantur Ecclesirn,_ curu a propriis parenti bus offeruntur, quia,ut aucto
ritas ait, monachum non solum facit propria professio, sed palerna devotio., 
Ergo si in pueritia conlrahunlur spiritualia desponsalia, multo magis et 
carnalia, cum sint inferiora. Pro qua quidem parte est danda sentenlia.H 

" 2. Summa, ed. Schulte, p. 111, : « Item in pueritia degens sponsalia con-
traxisti cum quadam per parentes tuos; cum adultus es, displicet tibi, licet 
tibi aliam ducere, et illi alii nubere. )} 

3. C. XI, X, De despons. imp., IV, 2; c. un., VI, De despons. imp., IV, 2. 
4. [Dans Ia pratique Ies parents continueIit de fiancer leurs filies (Reg. . 

officialite de PariS, 208, 4 ;314, 2; 385, 4). Une formule qui paratt avoir 
e.le tres frequente concilie la regIe d'apres laquelle Ia fiUe est elle-me'me par
tie au contrat de fianQailles et l'antique tradition qui faisait des fiangailles 
~n contrat entre Ie fiance et Ie pere de Ia fiancee: la jellne fiUe a la ques
tIon posee par Ie jeune homme repondait qu'elle consentait si placeret, 
amicis ou une formule equivalente (Ibidem, 22, 3; 47, 5; 115, 2; 144, 6; 

" 202,1; 256,4; 486, 2).1 
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III 

Les fiam;aillesdu droit canonique etaient tres energiq 
dans leurseffets, et ron peut soulenir qu'en principe 
etaie'nt, une fois con Lractees, indlssolubles J. Elles a 
garde ce caractere, du temps ou la desponsalio Mait deja 
majore parte matrimonium 2. lVIais les sponsalia de futuro 
sont point un sacrement, elles ne sont qu'uo contrat : I 
indissolubilile n'est donc que celIe des contrats, elle n 
point absolue; elle sig-nifie seulement que les parties 
liees, et que rune d'elles ne peat arbitrairement se dega 
de I'obligation, . 

Conformement a ce principe, on decida qu'elles pourraient .. 
C{)mme tous les coutrats, se dissoudre par Ia volonte co 
forme des deux parlies,par Je dissensus 3. A vrai dire, cela 
fut point admis sans resistance. Des canonisles. de grand 
autorite slatuaient en sens contraire, en particulier lIugutio 4, 

Cependant, cela ne par'ait avoir fait difficulte que dans un 
cas., it est vrai )e plus commun, celui ou. les fian~aiiL.es 
avaient ete jurees" N'yavaitc-il pointalors parjure" sil'on 
metiait la resiliafion par consentement mutuel? Certains 

i. C'est bien Ie point de vue aU(ijuel se placent· les canonietes 
Voyez Freisen, op. cit;, p. 202. - Robertus Flammesburiensis renlonSSa,tt 
meme, pour ce motif,le droit reconnu aux mine'Urs derompre 
arrive$' 11 leur puberte,les fian9aiUes qu'its a:v:aient valablement 
majeurs de.,sept ans, mais impuberes. Robertus Flammesburiensis, ~""nH<'~, 
Be matrimonio et u8uris, ed. Schulte, 186R, p. 21 : « Dico quod non 
GJUia: sponsa:lia· sunt prmparatoria matrimonii et ideo censentuf ejusdem.i 
cum illo, quod non potest dirimi sola voluntate conjugatorum.,» 

2. Yves. de Chartres, Ep.. eCXL VI{p. :!53) : "Conjiugium ex eo insolubile 
eat ex quo'pactum conjugale firmatumest,. )}, 

3. Godrefus, Summa, De"spons." p.172 :, ({ Dissolyuntur sp.oll'salia;com~ 
HIlUm dissensusicut. commu'!il:i cons'ellSU contrahu'ntur; Nihi1 enim tam: nat'U
role est sicut unumquodque dissotvi genere, quo coUig,atum est.,;), 

4., Glose surc.l, C. XXX,~l1I. 2, VO Nihil: « Hubitari consuevit~· 
aliqui)contrax-eruil'lt sponsalia de futuro ,'v'Olunt S'e mutno' eonsellSU wbsolvere· 
qureritur an possint" H{ugutio) dicit quod non; et est ar~mentum,c. Ull. G; 
XXXI, qu.3.» Ce derni~r texte punit les parents qui vio!entlafoi des fIan~ameil. 
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, pensajent, mais ce doute n,e, pouvait tenir : il etait de prin
cipe que Ie sermen-t, ajoute a un a6te valable, prenait la 
nature de celui-ci et (Hait soumis it, toutes les conditions 
qui l'affecta;ienl \ el, d'au,lre part, c'ent eLe un madage voue 
:a un trisle avenir que celui contraete contrairement it la. 
volonte vraie des deux conjoints; enfin, Ie droit canonique 

'admettait que remise pouvait eLre faile du serment par Ia par
tie qui l'avait obtenu 2. Doctrinalemen,t; beaucoup sQutenaient 
Jone que les fian~ajlles, memejuree.s,pouvaient eire resiliees 
d'un cornmun accord par les fiances, et celle opinion fut legis
l",livemen I sanctionnce par un e decreLale d'origine douteuse 3. 

II est vrai que qtJelqufls-uns sQutinrent que Ie pa,pe avait prQ
nonce ici comme docteur et non comme legislaleur 4, mais 
.c'etait manifestement, une rnauvaise raison, el cela devint une 
,doctrine c.ertaine o. 

Les sponsaliade /uturopouvaient aussi se resouare unila
teralemenf, contrairement a la volonle de run des. fiances, 
pour uncertain nombre de causes determinees. Si )'on consulte 
les principaux doctetJrs, onconstate que les !isles qu'ils dQn.-

1. Voyez mon Etude sur Ie serment promissoire en droit canonique, dans _ 
~a Nouvelle Revue historique de droit franyais et ~tranger, tome XII, p. 3f 8 
et suiv. 

2. Panormit., Sl\r :c. 11, X, De spons" IV, 1, n° Q : ({ E,t ad,'ertas quod 
licei juramentum principaliter tenda,t in Deurn, quia obligatioprim.aria acqui
ritur Deo, tamen quia concernit commod um hominis, Deus recipit juramentum 
ad ilIius commodum, et sic, illo remittente, Deus etiam remittit. » 

3. C. li, De spons., IV, 2. - Glose sur c. I, C. XXX, quo 2, VO Nihil : 
, (; Alii dieunt quod etiam si juraverint possunt se ab invicem absolvere. Jl 

4. Glose sur C. un .. ,C..XXXI, q,u. a : « Victetw hic quod si ambo parentes 
velient se absolvere, non possent. Ql;lOd conced·it H{ugutio); sed obstat. X, 
De spons., Prreterea (c. n) H(.llgutio) dicit Alexandrum ibi non papaliter sed 
Jl}agistralitef fespond~sse. » 

5. [En depit du rrinc~pede lalibwLe d:e tesiljatio,n pa,l' ~onllenteawnt ml;l~ 
tuel, les parties qui voulaieni rompre s'adressaie-u,t generalement Ii l'offi,cial 
pour y etre ati!omsee-s;; sans do.ltte ceJui'(),i n'al;lf,ajt pu r-eluser, neanmojn8. 
DOUS :v;oy.ons qu'i! est, supplie d~admettrela rel!;iliatio.n (R(!g. o.ffio.ialiMParis, 

·181,5), qu'il decl~re nadme,ttre etlluta:ds.e les fian~ell,a.·~Qntracter,ehMI,IR{{61 
leur cOte une autre union (Reg. officialite de Pari$, t06, Ii i .206, .0,). Ge.tte 
iPl10cedureetait utile POtl.[ fai:re preu:lr~ deja ruptllre,j • 
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nent de ces causesne sont pas parfaitement concordantes; les 
unes sontplus tongues,' les autres plus COllrtes. Ainsi, HOj
tiensis en u mere qualorzeeauses de dissolu tion des fianc;aill es \ 
mais it constate que les anciens en complaient huit seule
ment; Johannes Andrere en compte jusqu'it treize 2. Mais ces 
di vergences ne supposent pas des oppositions de doctrine; elles 
s'exptiquent simplement par ce fait que certains, relevant~. 
la Jettre tout ce que contiennent les textes,font figurer sur
leur liste les hypotheses ou, en rea1ite, il ne s'agit pas de dis
soudre des fianc;ailles, ceUes-ci n'ayant qll'une existenceappa~ 
rente. En ceLte matiel'e, la methode des canonistes parait au 
fond avoir ele tres simple. lls ont tout simplement transporle 
aux sponsalia de futuro les causes de dissolution fluet'ecole 
de Bologne reconnaissait pour Ie conjugium iniliatum 3. On 
s'en convaincra facilement, rien qu'en parcourant la liste des 
causes de dissolution veritables, admises par tous. 

Les sponsalia delu/uro se dissolvaient d'abord par Je ma
riage que l'un des fiances contractait avec une tierct> per-' 
sonne 4. Cela elait force, puisque les fianc;ailles produisaient 
selllenlfmt un empcchement prohibitif, quant it un semblable 
mariage; mais une penitence devait etre imposee it celui qui 
avait vi<>Ie safoi.>Dans la theorie de l'ecole de Bololtne, la 
premiere de.sponsalio n 'etait rompue que par un second mariage 
consummatum; dorenavant, il su ffisait d 'u ne sim pie desl'()nsa~ 
satio per verba de prcesenti) puisque celle-ci re presen lai t Je. 

. sacrement, Ie mariage indissoluble. Venai{)nt ensuite, comme 
causes de dissolution des sponsalia de luluro : to l'entree en 
religion djun des fiances, ou l'entree dll s/Jonsus dans les or'dl'es 
sacres; 2"l'emigl'ation d 'un des fiances dans un pays Ioi Ii lai n 5; 

1. Hostiensis, Summa, p. 330: « Sic si diligenter consideraveris, nen solum 
octo ~asus, quos notaverunt antiqui doctores, sed xiiij in quibus soivuntur _ 
sponsalia, poteris numerare. » 

2. Summa de sponsalibus (Tractatus tractatuum, tome IX, p. 2 et 3). 
3. C'est ce qu'avait deja fait Pierre Lombard pour .deux de ces causes, 

l'affinitas superveniens et Ie rapt. Sent., IV, D. XXVV, cap. IX. 

4. C. XXXI, X, De spans., IV, 1. 
ll. C. v, X, De srons., IV, 1. [Le Registre de l'officialite de Paris reville 
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3° fa Lepre OU une grave infirmile Sllrvenue it rund'eux 1; 
~,o l'affinitas superveniens 2; 5° la fornicatio camalis 3; 6° la 
(ornicatio spiritualis) c'est-it dire le;cl'ime d'heresie 4; 7° l'arri
vee du terme, lorsque lesfianc;ailles portaient que Ie mariage
devait etre contracle dans un certain delai, et qu'un des fian
ces prouvait qu'i1 n'avait pas -tenu it lui que l'union ne Cut 
conclue dans ce delai 6. 

IV 

Par la theorie des s,'Jonsalia de prcesenti, Ie mal·iage, nous 
. raYOnS vu, etuit devenu un veritable contrat consensueI. Se 
-compottait-il absolumenl comme tel? C'est un point inleres
santa exa'mi ner 6. 

Si Ie contl'at demariage se comportait exactement comme, 
les contrats consensuels, il suffisait, pour qn'il se format, que 
Ie c(lnsentement fut constate d'tine mani~re quelconqlle. Ce
pendant, en principe, on exigeait qll'il se manifest&t par des 
paroles, comme l'indiqlle l'expression c1assique : sponsalia 
ppr verba de prcesenti 7

• Les theologiens expfiquaient cela en 
disant que les paroles etaient necessaires, pal'ce qu'elles cons
tituaient la forme dll sacrement; op, suivant queiques-llns, 
sa matiere 8

• Les canonistes, lout en rappelant cette expli-

pour ce cas une procedure particulii're comportant trois ou quatre evoca
tiones dans la paroisse de l'absent-pour Ie mettre en demeure de venir tenir
ses engagements (300, 6; 314,2; 457,3; 492, 1).] 

L C. ][[, X, De conj. lep., IV, 8. 
2. C. VIII et IX, De eo qui cogn., IV, 13. 
3. C. XXV, X, De jurejuran.1o, II, 24-. 
4. C. 'VI, YIll, C. XXVIII, quo 1. 
5. C. XXII, X, De s,:Jons., IV, 2. [Reg-istre de l'officialite de Paris, 107, 3;' 

125, 1.] 
6 Je ne reviens point ici sur la difference entre ce contrat consensuel et 

les confrats du droit romain qui se forment consensu; 11 cet egard, voyez
plus haut, p. 142. 

7. Pierre Lombard, Sent., IV, D; XXVII, cap. III : « Efficiens causa ma-· 
trimonii est consensus, non quilihet sed per verba express us , nee de futuro, 
sed de pnesenti. » 

8. Saint Thomas d'Aquin, Summa theol., Supplem., quo 45, art. 2 : « Re-
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cation j, insistaient surtout sur Ie danger qu'il y aurait it: 
.admettre que Ie maria.ge po,uvait se former sans une. manifes
tation expresse du cons.enlemr.nt 2. Toutefois, jama1s OLl lle 

pOlJssa it l'extreme celte exigence, qui eut. rendu Ie mariage 
inipossiblepour les muets et les sourds. Deux d(kretaie& 
d:tnnocent III, repondant it des doules sur ce point., vinrent 
.expressementperrnettre Ie mariage aux muets et aux so,llrds, 
qui, alors, devaienl ex primer leur Co,nsentement par signes 3. 

Mais, au XIlle siecle, c'etait encore l'o,pinio,n courante que, 
pour ceux qui po,uvaient parler e1 entendre, les parotes 
etaien! necessaires 4. Hostiensis pro,fessa nettemerit !'opinion 
co,ntraire. Admeilant ici to,utes les consequences des co,nt1'ats 
co,nsensuels, it so,utint que les paroles n'etaienl exigees j.fue 
comme manifestation du co,nsentement,que, par suite, 
celui-ci pouvait se mani fester valablemenl de loute autre' 
maniere, par signes, comllle l'avait. deja declare Pierre Lo,m-

spondeo dicendum quod sicut. ex dictis patet conjunctio matrimonialis fit 
.ad. modum obligationis in contractibus materialibus.. Et q.uia materiales con
tractus non possunt fieri nisi sibiinvicem voluntatem suam verbis promunt 
qui contrahunt, ideo eliam oportet quod consensus matrimonium faciens 
verbis exprimatur, ut expressio verborum se habeat ad matrimonium, sicut 
ablutio exterior ad baptismum. » (Voir sur IB developpement de la doctrine 
chez les theologiens, Le Bras, Mariage, col. 2203.] 

1. Glose su'r c. XXV!, X, Dc spons., IV, 1 j Panormit., ibid. : « Duo subs
tantialia, scilicet materia et forma .... Placet tamen expositio glosiE ut subs
tantia capiatur pro con sensu ... forma verodicuntur ipsa verba. » 

2. Innocent IV, sur c. xxv, X, IV, f ; « Plus videfur, quod etiam si cons
teL modo quod ad invicem consenserunt, quia ho.c confitentur, tamen non 
est matrimonium sine verbis. Et est hiEC ratio, quia sic statuit Ecclesia, 
licllt sit contra jus. naturale, quod eEt quod solo consensu contrahitur matri
monium : sed fuit justa causa statuti hujus, scilicet ne tantum sacramentum. 
easet in incoerto, eL" si conlrarium diceretur, sequeretur absurditas, scilicet 
quod 8i vir e1 mulier eundo per viam. sibi in vicem placerent et in corde suo 
deslderarent quod essent conjuges, sequeretur quod inter e0S esset matri. 
monium, quo nihilpericulQsius. » 

3 .. C. XXIII, XXl\, X, De.sp.ons" IV, ~. 
4. Hostiensis, Summa, p. 344 : « Ideo, secundum vulgarern ~pinionem, 

-<il.lorequirit, consensuU,lscilicet et verba, ubi IQqui potest is qui.contrahit. » 
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bard 1, par ecrit, par tout acte exterieur suffisamment demo,ns
tr,atif z. Cette opinion eLail devenue tout it fait do'minanle 
au xve siecle 3. Albrs meme qu'ils exigeaient des verba pour 
Ia validite du contrat de mariage, les canonistes n'exigeaient 
point des paro,les sacramentelles 4.J\his, par laforce des 
choses, un {elelat de droit to,urnait au formalisme, auquel 

1. Sent., IV, D. XXVII, cap. III : « Si consentiant mente et non expri
mant verbis vel aliis certis signis, nec talis consensus efficit matrimonium. )) 

2. Summa, p. 344 : « Mihi videtur quod solum consensum requirit Eccle
sia, quoad essentiam malrimonii, un de sut'ficit si dicant : consensimus. 
Verba autem requiruptur ad hoc ut consensus probetur, sed et si verba defi
dant, sufflcere debent signa etiam in loquente. Nam qualitercumque consen
sus probetur non audeo asserere nec consulere uL hi quos Deus conjunxit 
per hominem separentur ... Et numquid suftkit si scribat voluntatem suam 

~ sine verbis? Ita videlur ... Et numquid si post nutum vel signum sequatur 
sponsa virum et ipso facto consentiat sine verbis, erit matrimonium. Certe 
pluS est consentire factis quam verbis ... Quamvis enim non respondeatur 
iuterrogationi, sufficit quod de consensu appareat qualitercumque sicut 
dicit lex in consimili contractu ... locationis et emptionis qui solo consensu 
contrahitur. » . 

3. Panormit., sur c. xxv, X, IV, 1, no 2: "Glosa multum ins tat in hoc et 
involu1!e loquitur, doctores sunt varii. Innocentius tenuit verba esse de sub
stantia quoad Ecclesiam militantem in loqui valentibus ... Hostiensis tenuit· 
verba non esse de substantia quoarl Ecclftsiam, sed satis est qualitercumque 
appareat de 'consensu. Johannes AndreiE distinguit, quod aut priEcessit trae· 
tatus et non requiruntur verba, alias verba sunt necessaria. Sed doctores 
moderniores communiter senti.unt cum Hostiensi •.. nam verba exiguntur 
solum ad ostendendum consensum, ideo satis esse debet quod per signa 
appareat de ipso consensu, et hanc opinionem semper tenui et probo per 
istum textum ... Papa respondendo probat verba non esse de substantia, ad
ducendo exemplum in muto j si non quoad validitatem mll.trimonii voluisset 
mquiparare mutum etloqui valentem inepte add uxisset exemplum de m uto, et 
licet postmodum dixerit verba esse necessaria,. habuit respectum, quia com
muniter loqui valentes exprimant consensum per verba. )} 

4. [Alexandre III aurait, pense !VI. G. Le Bras (Diet. de theologie cath., 
article Mariage, col. 2Hi9 et 2161), exige .dans la decretale significasti (c. 6 
Co I, IV,,lV) la formule solennelle :' ({ ego.te recipio in meum; ego te recipio 
in mBani ». Le mariage ne serait pas forme « .si ... consensus talis inter eos 
non intercesserit sub verbis illis. que diximus H. Mais I.e pape ce cite-t-il pas 
seulementces mots a titre d'exemple ~lutot que de formule solennelle?J 
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soot si favorables les coutumes popnlaires. Certaines formule~ 
elaient communement usitees pour contracter tes spomalia 
de futuro, d'autres pour contracter les sponsallfl de prcesPnti. 
Les docteurs, interpretant les formules prononcees par les 
parties, decidaient qU'elies faisaient ou ne faisaienL pas Ie 
mariage ou les fian~ajlles1. Cependant, ce qui .semble avoir 
sl1rtout dicle l'interpreLation de la pratique, ce sont les habi
tudes du langage populaire 2. 

1. Voyez, par exemple, Liber pracUcus de consuetudine Remensi, nO 15;, 
p. 151 : « Utrum haec verba: Non dimitterem te pro pejore vel meliore, nee. 
habebo alium donee te hab uero, faciant sponsalia? - Haec verba ... eham e 
contrario altero idem promil tente, non generant sponsalia seu matrimoni um, 

-nee alter potest contra alterum agere, nisi cum alter vult se obligare i'ortiori 
vinculo cum tercio; . et tunc agit utcon ventiones servet, sed poles'- modo 
ad interesse; et tenent sponsalia cum alio contracia, per quae sponsa!ia rum
puntur conventiones primae. )) Cf. nO 404, p. 3.15 : « Sequitur bona quaesri() 
et frequens, utrum haec verb'! : Volo te in uxorem et 1'010 te in virum, faciant 
matrimonium et possit mutari voluntas. )) 

2. Liber practicus de Reims, no 256, p. 204 : « Quaedam in causa Inatri
moniali dicebat quod qnidam dederat sibi fidem de matrimonio seu sponsa
libus cum ea contrahendis et quod promiserat ei quod eam duceret in uxo
rein vel sponsam, et- ipsa scilicet illi viro promisit quod non dimitteret eum 
pro pejore vel meliore. Videbatur quod ex parte mulierisnon smt verba 
exprimencia consensum de praesenti vel futuro. Sed cerle, qlloniam sim
plices vulga1'iter talibus utuntur verbis, et quia ipsamet quae talia verba. 
dixerat instabat, et quia sec uta fuerat carnalis copula nee alia super hoy se 
opponebat, his omnibus concurrentibus srntentiam la'am pro mfltriOlonio 
confirmavi,)) [On consfate daris la pratique et notammeot dans Ie Registre 
de l'Offic;alite de Paris u ne tendance certaine 11 interpreter les paroles plutot 
dans Ie sens de verba de futuro, alors meme qn'elles presentcnt nal urelle
ment p1utot un sens present et que les canonistes les inlerpretent effeclive
ment commetelles (ttt veltet esse uxor'sua, quod nunquam haberet a/iam 
quamdiu ... ). Cette tendance est singuliere et dangereuse'; car il est tr~s grave 
de transformer en simples fianQailles dissolubles un engagement qui, en rea
lite est un mariage indissoluble. Cette tendance de 10. prati'lile et de la juris· 
prudence ne pent s'expliquer qu'historiquement. En realil1~ la pratique 
avait continue a se servir des formules et des rites anciens m,ites ·lar,s la 
desponsatio la'ique a une epoque 011 il n'y avait pas encore de d:stinction 
juridique etabli e entre fianQailles et mariage non consomme; mais on leur 
donnait plutot la portee de simples fiangailles, parce que les mariages clan-
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Uneaulre cons'equence ge Mgagea du caractere de conlrat 
£onsensuel reconltu au mariage, c'est que celui-ci pouvait eire 
£onLracle entre absents, et par mandataire. Cela etai! logiql,1e: 
Ie droit romain avait toujours eoseigne que, dans les contrals 
qui se formenL consensu, l'expression du consenlement peut 
eLre lransmise d'one partie it l'aulre par un nuncius ou par 
une leltre. C'es!, pour Ie maria~e, une opinion ad mise dans 
la glose flu Decrel! et sanclionnee p:lr une decrelale d'Inno
£ent III 2, Cependant, des scrupules avaienl surgi sur ce 
point 3. Les uns etaient tires des decisions du droit romain 
sur les mariages entre absents. La, en effel,l'homme et la 
femme semblaienL etre differemment traites, la loi exigeant 
pourla femme, non seulement qu'elle consenLlt, mais encore 
.qu'elle fut dedllcta in domum mariti; mais 00 repondit que, 
jure canonico, la loi, en fait de mariage, devait etre la meme 
pour les deux conjoints ~. D'un autre cOte, elant donnee l'im-

destins etaient interdits. R. Genestal, Les sponsalia per verba de futuro, 
dans Ie Registre civil de l' of/icialite de Paris, Revue historique de droit, 
1925; p. 03.] 

L Sur C. XlII, C. XXX, quo 5, v· Uxor: « Et est argumentum quod ma
trimonium potest contralli inter absentes ... Et dicit lex quod omnes contrac
tus qui consensu contrahuntur inter absentes celebrantur ... Se.d quid dices 
si aliquis consensum suum exprimat alicui feminae per littel'as, et ante recep
tas ab illa ille pceniteat? Hu(gulio) dicit non esse matrimonium, licel ilIa 
consentiat : quia requiriturquod duret voluntas prioris. )} 

2. C. XIV; X, De converso conj., III, 32 : « Quidam nobilis proponebat se 
prius mulierem ipsam, mediantibus internunciis, per verba de praesenti, arra 
etiam interposita desponsasse. )) Dans la suite du texte, Ie mariage est re
connu valable. 

3. [Alanus soutenail que les fiangailles pou vaient litre contractees . par 
procuration, non Ie mariage. Tancrede aurait soutenu au contraire la vali.;. 
dite du mariage par procuration. E. Blum, Le mariagepar procuration, 
Nouvelle Revue historique de droit, 1917, p. 385.] 

4. Hostiensis, Summa, De spons., p. 341 : « Hoc notandum circa hanc 
materiam quod licet maritus per nuncium suum possit uxorem ducere, mulier 
tamen per proprium nuncium non potest nubere; sed et ubi maritus per liUe· 
ras ve1:mincium contrahit, non videtur uxor esse, nisi deducatur in domum 
mariti sicul dicit lex (5, D. De ritu nupt., XXIII, 2). Sed non puto quod 
secundum canones sint subtilitates hujusmodi admittelldae; sicnt ergo vir 
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portance qu'avaient les verba dans Ie contral'de mariage, 
d'apres la theorie ancieone, il semblait bien que Ie mar 
rut impossible entre personnes absentes, qui ne pouvaien 
echanger ces paroles. On .ecarta la difficulte en disant que· 
leurs procureurs ponvaient les prononeer pour eux; que 
epoux Maient censes parler par Ia bonche de leurs manda
taires I. Hostiensisdonne meme les formules quietaient 
usitees dans ce cas 2. Cela devait conduire it considerer I'inter
mediaire qui pronon~ait ces paroles, non comme un simple 
nuncius 3, mais .comme un veritable procurator, represen-· 
tant parfaitement Ia personne de son mandant. (:'e8t, en effet t 

laconceplion qui triompha. On admit Ie mariage par pro
curenr it nne double condition: 10 que Ie mandat it cet etfet 
fiu special, uu mandat general ne suffislmt pas; 2° que Ie 
mandatn'eut pas ete revoque au moment oll Ie procureuI' 
echangeait les paroles de present. Entin, Ie procurator fie.· 
pouvait, it moins d'un pouvoir formel sur.ce po-int, se subs
lituer un sons- mandatai're 4. 

potestl}ernuncium uxorem ducere, sic et mulier virum, quia non ad impa
riajudicantur circa matrimonium. » 

1. Glose sur c. VU!, C. XXX, quo 5, VO Uxor: «Die quod ore videntil!lr 
consentire, cum ·procuratores eorum ·consentiunt. )) 

2. Summa, De spans., p. 341 : ({ Et sisit matrimonium de prresenti, pote,
rit sic dicere nunciuspuellre: Dominusmeus salutaite etm~ndat,tibi·quol1l 
per me vel me mediante accipit te in suam et cOflsentit in te tanquaffi in llXO

rem. Econtra pueUa pdterit respondere : Et ego, te mediante, recipio do~ 
minum tuum in mBum cum ipse me in suam, te mediante, recilJ<iat,etin 
sponsum consenlio, tanquam in dominum et maritum meum. Ve! brevi as J: 
COjlsentio his qme mihi denuntiallti. Hrec comprobantur in juribllsallegatis 
et in salutatloneet denunciatione Beatre ;et Gloriasre 'semper Marire Vi;rgini 
facta a Gabriele archangelo. " 

3.l La doctrine canonique maintieudra, quoiqllle av.ec'Cjueiquehesitation, Ie 
mariageper nU1l;tium Oil per interpretem a co lie du maTiagepar procureur. 
Bancarel, Le raariageentre absents tn dJroit canonique, these droitTo1illouse~ 
1920, p. i'60.J 

~. C. IX, VI, 'De procur., I, 1'9. Ce qui concBrFlelanon-reV!ocatiO'll GU 
mandat'etaitdeja con'tenu dans.laglose de Jon'annesTe'itcll'riclls, Slit' c.v,un, . 
·C. XXX, 'quo Ii, v" Uxor: '« Requi'l"iturquodduret vohmtasprioris,nam 
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Le mariage eOfi!racte par ,leUre ne parnH pas a voir 'soulev~ 
les memes serupules, probablemen! parce qu'il eUlit moin:s 
usite ;Ia plupart du temps, d'a:illeurs,Hdevait se (confoinclre 
avec Ie mariage parprocureur, ituoe epoqu8 on aes leHres
etaient po,rtees par un messager speoiaL 

Comme les sponsaliade prce8er/'Ji, '8t it phIS forte [raison"les . 
sponsalia de /utltrrJ pouvaient secontracter entre absents. 

v 

Ledroit canonique admit que 1e mariage pOUN'aitetre 
. contracte so.us co,ndilion 1. C~pendant, cela semblail co.a

traireanxprincipes .. U paraissaity avoir une l>tlcoRl;pati
bilite naLurelle entre Ie contrat de ,mariage e! la oondi
tion, qui, au contraire, pouvait tres bien eire apposee aux 
sponsaiiade futuro 2

• En elfet, Ie .consentement 'Contenu, 
dansles par(}t~s de pl'es:ents'e ratpP(}'f"tait 'R'ecessairem<eM 

. au moment l1ctuel; ]a c'Ontliti'On, l1U contrai'l"e, visait neces'-
.. sairement 1'avenir. Les canon isles senlirent l'objection, toul 

en Iapresentant souvent sous nne forme un peu ditferentc,t 
foarnie par leurs elud.esae droit r6rmal1l.. Us &e demande
reOll sa ~e IHa!l'iage u'etait palS un de ces actus 1egitimi, :visers 

. dans un texte ce'1ebre'\ qUi necomportenl ni terme n'i cond}" 

rC'luil'ilur .ibi mutu'IiISC0nsemms .. SeCliS tamen est ;i[l ,!liliis. manootis, nam 
Jicet rEl'w!)'cetur .mandatum, ,alieno ig,f,Jo.rante, tenet tamewconiractus,·» ["'oil' 
l'eliUde ,de Ja doctrine ,cammique .sur ces ccmditions dt! maDd.atdansK Blum, . 
Le mariage parp9'ocuTation.., Nouvelle ~evuehi8torique de droit, 1{H:7, 
.p. 390-400. Le.mazriage ·pat'procureu,r ,etait u'8ite sur~oll;tf>0\)W les UntaIlS 
priaci.eres,paree qu'il,constitlffiit une. garaniie ,plus £0rteqne lli. :simple pm
messedemaxiage enonqee dans un tl1aite, :Blmll"p. 384.J 

L Les decl'etales de Gregoire IX 'contiennent un titre special sur'cethe . 
matiere :,IV, .!I, De ,conditionib'Us 'adposUis indesf.ansationibus et in ali4s 
contr,ac.tibus. 

2. nausce ,cas,jusqu:al'ar,rivie deJa.eonditi.tm., eUes 'lie prodlltisaientpas 
l'impedimentum (fJ'tIbliclEhon.eslatis".e.. 1, VI, . .J)e,spons.,. :tV, i-

3. L. 77, D. De reg. jur., 1. i7. 
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tioo. Mais iis ecartcrent robjection, en montrant, par 
raisons scolastiques, que ces actus legitimi etle rna 
,n'etaient pasde la meme oature i. lis crurent trouver d'aille 
une solution -direete de la difficuite, en disant que ce q 
etait suspendu par la condition, c'etait, non Ie mariage I 
meme, mais Ie consentement necessaire au mariage : ta 
que la condition elait en suspens, it n'y avait pas de mari 
d u tout, pas meme de mariage condi tion nel; quand ell 
s'accomplissait, il y avait un mariage actuel et parfait ~. 

Une ault'e objection s'e.lait encore presentee, prise, celle:-IA,. 
au fonds propre du droit canonique. Les canonistes compa..: 
Taient en e~et sans cesse Ie mariage proprement dil, 0 

matrimonium carnale, au mariage spirituel, c'est-a-dire 
funion d'un prelat avec son Eglise. Or, l'election d'u 
prelat, c'est-a-dire son mariage spirituel,ne pouvait 

L Hostiensis, _Summa, De condit. adpos., p. 36i : ({ rerum contra 
'materiam opponitur ex lege ff. Actus legitimi, de regulis jur. Solve: 
illi non sunt contractus, sed quasi contractus secundum Gofredum et 
nardum. Imo dic aliud ibi et aiiud hie. Ratio di-versitalis est hffiC : 
actus illi perflciuntur auctoritate judiciali sive testatoris cujus voluntas seri~ 
'ientifC ffiquiparatur, sed sententia non debet ferri sub conditione. Item actus 
legitimi non recipiunt conditiouem quia non possunt in pendenti esse. Aliud 
.in matrimonio, quod ex consensu et yoluntate coIitrahentium perficitur, et~ 
plerumque in pendenti est. » - Cf. glose sur regIe 5,' VI, De reg. juris. . 

2. Panormit., sur c. I, X, De condo adp., IV, 5 : ({ Quidam -dixerunt 
in matrimonio non potest apponi conditio, quia consensus debet esse 
<8t absolutus; sed hoc est falsum, ut in contrariis, nisi intelligas quod matri
monium non potest consistere nisi ex solo consensu puro et absoluto. Nam 
-existenl e conditione consensus remanet 'purus et tunc vere incipit 
matrimonium. » - Covarruvias, Op., I, p. i3l : « Manifestum est matrimo
nium non recipere conditionem : repugnat enim matrimonio conditio, cum; 
-ea pendente, ad matrimonium consensus prffistitus non sit, at, ea 
matrimonium perfeetum est ... Unde consensus ad matrimonium conditionem 
admillit, ipsum vero matrimonium nullam recip.it condition em. Sunt enim 
-actus legitimi quidam, id est a legibus instituti ut statim ex his-'effectus ali~ 
quis purusJ;equalur, qui eonditionem non recipiunt nee diem ... Matrimonium 
itaque institulum est ad cohabitation'em mutuam atque conjunctionem; 
gnal ergo ei conditio, cum, ea pendente, effectumproprium mini me 
quatur. » 
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etre conditionnelle i. Mais a cela on repondait facilement 
en montrant qu'entre les deux sortes de mariage il y avail 
bien d'autres differences. Dans l'un, par exemple, il ne, 
pouvait etre donne ou promis d'argent sous peine de simonie.; 
dans l'autre, au contraire, les pacles pecuniitires elaient 
usuels; une personne frappee d'indignite ne pouvait Mre 
eiue a une eglise; eUe pouvait, au contraire, valablement 
se marier 2. Le mariage conditionnel avait done ete admis: 

- on Ie traitait encore en cela comme un contrat ordinaire, • 
_ comme un contrat consensuel 3. Mais, quels etaient au juste 
les elfets juridiques de cetle sorte de mariage? 

10 Pour que la condition put operel', it fallait que, 10rs de 
- sonaccompiissement, les choses fussent encore dans Ie merne 
etat que ]ors du contrat,resintegrce. Elies ne l'auraient plus'
etC si, dans l'intervalle, run des deux conjoin ts condition nels 
avait purement et simplement contracte mariage avec une 
tierce personne 4. Cerlains docleurs adrnettaient rnerne que 
pendente conditione, chaeun des conj{)ints pouvait Jibreinent 
se retracter 5; rnais cela n 'etait poin t logique, car il faHaitau 

- moins donner au mariageconditionnel la valeur des-span.., 
salia de futuro 6. Les canonistes disaient sou vent, en s'aUa
chant a celle dernicre idee,'que Ie rnariage conditionnel, 
equivalait a des sponsalia per verba de futuro 7; Mais i1 ne 

i. C. 11, VI, De elect., I, 6. 
2. Hostiensis, Summa, De matr., p. 361. 
3. Glose sur c. v, X, De condo adp., IV, 5. 
4. Glose sur C. v, X, De condo adp., IV, 5, Vi' Alieno arbitrio. - Pauor-' 

mit., ibid. : ({ Ego non dubito quin secundum m'l.trimonium ten eat contrac
tum ante eventum conditionis. » Le m~me, sur c. XI, ~, ibid. 

5. Glose sur C. v, X, IV, 5. - Covarruvias, Op., I, p. f32, no 6. , 
6. Panormit., sur C. v, X, IV, 5 : « Sed si non intercessit matrimonium 

dnbito de decisione glosffi; quia ex quo obligavit se sub conditione, non: 
potuit recedere ab ilia obligatione : si supervenerit ergo eventus- conditionis" 
primum matrimonium remanet purum. nisialiud dicatur de matrimonio, sed, 
non bene video ralionem. diversitatis. » 

7. Parnomit., sur c. v, X, IV, 5 : « Matrimonium conditionale habet vim 
Ilponsalium de futuro. » - , 
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fallait :p.a.S·, piendrea Ia: lettre cetle: fbrmu Ie com'rriode, 
Don" pglrfaite.rnlmt exacle. En effet; apres des sponsalia 
fUluio, ilfaHait un nouveauco'nsentement 'des fiances 
Q'ue Ie :mariage se form·at; dans Ie mariage /condition 
}(!)'rsl'[ue la·;condilions·accomp'lissait utilenient, Ie ' 
existail immeaialeinen.t sans qu'il yeut hesoin d'un nou 
tonsen'tement. 1

.' Covarrurias,cependant soutenait que, me ' 
alrcirs,ce nouveau com'enhmient elait necessaire, mais! 
l'eCO'nnai~sait qUfd'opinion eomnlUne etait en sens oppose 
~;! 2°, Lacon(li'fion;s?etant util'ement accomplie, avait-elle 

,effet retroactif;, Ie ill ar.iage etait-il cense avoir exisle des 
JOUl' du contraf?Il sembJ'eraitqu'Ohne dut pas l'admett 
e;baIitdonne le raiso:nnemenipal' lequel on Justifiait Ie mari 
€ondiLioimel; oadi,sail, noos Ie Favons, qoe Ie consentem 
}cij~meine etail suspendu par' latimdiLioo. Cependant, 
semble que Ia relroaClivite aifete l'econnlle 3. Cela resul 
en particulier du raisrinnement que ron faisait. sur -One h 
{hese dej a disclIlee par Ionocen t tV 4. n s 'agissait de det'lx 
·sli)<flnes ([uine pouvaient va:Jabfement se marierpar 'suite 
]"exisience d'lIriemptkhemerit : elles se mariaient cependa 
~&oI1S I:a con.difionqu;'elles obliendraient du pape let . 
:de eet 'empechement:La dispense elant en eff~t obtenue, 0' 
" 

1. Panol'mit., sur e. w,'X, De condo adp., IV, 5 : « Tamen est diITere 
ulrum dieam« accipiam si centum dededs ». Nil-m in p~imo,ea$u, ",'~l~lpnIA. 
conditione, purifieantur sponsalia, sed adhue non est matrimonium 
secundo casu (matrim. condit.l e~it mfrtrimonium. quia conditio ' 
consen~um de prmsenti.~) ." 
~'2. Opera,'I, p. f32; nO 5. 
-; 3. Pano'rmit., sure: 10, X; D~ condo adp., IV, 5, no 8: « Secundum 

monium pure contractum prmjudicat prim'a cOnditiona,li,unde conditio 
existens non reperit extrerrium ad quod pos~it' retrahi: Item reperit 
.monium in medio et sic trahi non' pbtest Fetro. Jj ~ Le Registre. de . 
qlii co~tieht.on 'ra vu, 'plusieurs . exei:npies . d~' mariages con 
eiriploie d'es termes quisemblerit impliqder laretroactivite, n065 b: « 

~ucrd si.contingat de cetero ipsos i:n\;iceri:ih~bita:re solumcum Sola in' 
domo aut alias in loco suspecto ex, nu'nc. S'econ:$entiunt invicem ,In vir 
el: iixoi'em et ex nunc volant. )) "'." : " .' 

4. Sur cll. Y, X, De condo adp., IV, 5. 
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se demanda:it si Ie mariage ainsi contracteetait valida ou.s7U 
devaiten etl'econtracte un nouveau; Ondecidaitgen~rale[f}'ent 
dansce darnier sens, mais parce que, dis'ait-on, Ia retr6ac" 
tivite de la condi tion etait inadmissible dans l'hypothe-se : 
pour qu'une condition retroagisse, il -fautque I'acte qU'eHe 
suspendait ait etc possible et licite'des'ie jour-de la conven
tion !. 

3° Entin, Ie mariage'conditionnelpouvaif tl'es aisementse 
transformer en mariage pur el simple ;et tela de deux fa\{ons : 
soitpar un consensus de prtesenti donneposterieurettlent,' Sans 
fa repetitiondela conditiorr, soit [Jar Ia copula carrtatis iIlter~ 
venant entr'e les contractants. Ce dernier resultal Hail bjen 
<flalurel, pilis'que Ie rriariage condititmnel avaitcau moins la 
valeur de sr(msaiia de futuro 2. 

Pdur terminerl'expose de celle [henrie, iUalIt voir si to utes 
fes conditidns pouvaient eire apI)Qsces au mariage .. Lorsqu'il 
s'agissait de conditions possibles et Iiciles, elies' operaient 
commeJe l'ai dit, et memec'est dilns lIn esprittresJarge 'que 
Ie droit c'anoriique determinait ici Ie caractere iiciledes con~ 
ditions. Ainsi, il decldrait licite la condition ,portantque l'un 
des cpoox donnerait it l'autre une sommed'argent'3; ef cepen
dant, Ie droit romain avail formellement defend,u de stiplIler 
unesomme sous la condition <run mariage 4:.Dem~ni<~~tait 
licitela cOIl;clitionpar laquelleles·corttractants subor4onnaient 

. l.Panormit., sure. v, X, IV, ~.~« QmBro de'qumslibne quot;idiaila,Duo 
,inter quos obstante impedimento canonico, non potel'at eSSe matriiUonium. 
contraxerunt sub conditione, si papa dispensaret; demum papa dlsperrs<tvit : 
-Namquid sit matrimonium sine aliu co'risen'sa ? ... Ad hoc utactulHetro ex{en
uatur opporfet quod pbtuerit intercedere' a principio;' sed matritn0'niutn non 
poterat esse a principio, tempore contractus' obstante impedimenta, drgo non 

-potest retrotrahi. 'Item ex pacto a jure imJn'obato non: potest ita~cifobligatio 
aliqua,sed in actu conditionali sola: spes estin obligatione, et propter illarn. 
spem contractus re.trotrahiturj' se'din caSU nostro nulla nata', ftiit';'nbUga.tio 
ratione prffid'icta. Ergo opus est' at rriatrimoniumdB' novo contrlj,b'atulr ;'»,' 

2. C; v et VI, X,. De c{)nd. adp-;, IV, ~. ',"','if . 
3. C. Hr,.X, De cond. adp.~ IV, 5. ',:,; :;" ,'" 
4. L. 97, § 2, D., De verb. oblig;, XLV, 1. """ 



196 LE CONTRAT DE FIANQA.ILLES ET LE CONTRAT DE ~lAllIAGE. 

leur mariage au consentement delelle personne determin~e,: 
qu'if s'agit des parents ou d'untiers 1; cela aurait pu faire 
difficl)lte cependant, car, en matiere de condi tion, on appliquait 

, volontiers au mariage.canonique les principes du droit romain 
sur les testaments; or, <i'apres ceux-ci. Ie testament subor
donne it la volon,le d'un tiers etait nul 2

• 

Si. au contraire, la coIiditionetait impossible, immorale on 
illicite, en principe, elle etait reputee non existan te, et Ie 
tnariage etait forme comme pur et simple, des ie moment du 
contrat. On appliquait ici les principes du droit romain sur 
les conditions, non dans les actes entre vifs, mais dans les 
testaments 3. Le motif etait que, com me Ie testament, Ie mariage 
etait un acte favorise par Ie droit. Cependanl cette regIe 
n'avaiL pas ete adoptee comme absolue par Ie droit canonique; 
elle cedaitlorsque la conditiontHait non seuJement illicite ou 
immor~le, mais encore contraire it l'essence meme du mariage:: 
celui-cia:tors etait nul 4. 

Toute condition resolult)ire etait, parsa nature meme, con· 
trairea l'essence du mariage, puisque celui-ci etait devenu 
essentiellement indissoluble. Elle rendait done toujours n u~ 
Ie mariage auque\ elle etait apposee : telle etail certainement 

L C. v, VI, X, De condo adp., IV, 5. 
2. L. 32, pr., L. 70, D., De: hered. ill-st., XXVIlI, 5; - Panormit., sur c. v .. 

X, IV, .5 : « Ratio potest esse, nam matrimonium est de jure divino, 
sufficit solus consensus qualitercumquehabeatur, sed testamentum dependet 
ex gratia, quia confertur in illud tempus quo testatOr. non est futurus domi
nus, scilicet post mortem; unde satis est quod ipsi committitur libera facuIi-· 
tas testandi. )) 

3. Hostiensis, Summa, De condo adp., p.350 : {( Speciale est in matrimo",· 
nio ut contractus sub impossibili conditione teneat, et conditio pro no»· 
scripta habeatur ... sicut in institutionibus et legatis. )) 

4.C. VIl, X, IV, 5: « Si conditiones contra substantiam conjugii inseren-· 
tur puta si alter dicat alteri: Contraho tecum si generationem prolis evites,· 
vel donec inveniam aliam honore vel .facultatibu's digniorem, aut si pro
qUffistll adulterandam te tradas, matrimonialis contractus, quantumcumque-· 
sit favorabitis, caret effectu; licet aliffi conditiones .adpositffi in matrimonio, 
si turpa;; aut impossibiles fuerint, debeanl propter favorem ejus pro ' 
adjectis haberi. » , . 
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ia doctrine exacte, bien que certains canonistes vou\ussent 
restreindre aux conditions suspensives l'application de la reo-Ie 
que je viens d'examiner 1. 0 

U ne question celebre etait de savoir ~i la condition d'ob .. 
sener la continence etait contraire a la substance du ma
riage. Ce qui en 'faisait douter, c'etait l'union de la Vierge et 
de !oseph, q,ue I'on tenait pour un mariage vrai et padail. 
Mals Ia tendance puissante, qui poussait Ie droit canonique 
a envisager Ie mariage au point de vue naturaliste,l'emporta.' 
On reconnul que celle condition etait contraire a la subs
tance de I'u nion conj ugale. Sans doute, les epouK, apres 
avoir contracte purement et simplement, pouvaie~t ensuite, .. 
par un commun accord, Caire VffiU de continence, mais ils ne 
pouvaienl s'imposer ceUe loi en contractant mariage 2. On 
,poussa si loin Ie scrup,ule a cet egard, <Iu 'on se demandait si 
les mariages in extremis etaient valables, les contractants 
n'ayant point l'intention de les consommeI'. lci, cependant, 

, Ie doule n'etait guere que pour la forme 3. 

L Panormit., sur c. VII, X, [V, 5 : « Quidam habens suspicionem de 
continentia futurffi mulieris contraxit sacum sub conditione, quod si com
mitteret adulterium, lice ret sibi recedere a matrimoniv et aliam ducete. Certe 
non est ibi matrimonium, et licet illa sit conditio resolutiva, tamen idem 
opera'ur quantum conditio suspensiva, ut clare colligitur (c. vn) in secundo 
exemplo, dum contraxit donec inveniret aliam honore vel facullatiblls dignio
rem. ,Ex ~uo notabis quod conditio qUffi est conlrl!- substantiam impedit 
maiflmoDlum, nedum quando est conditio suspendens sed etiam resolvens. 
Licet ali qui et male hoc non advertant, putantes quod ex quo semel matri
monium ten.uit" conditio resolvens debeL haberi pro non adjecta, quod est 
falsum ut hlC vldes. Item dico quod nunquam fuit matrimonium et sic pro
prie non potest dici resolvens. It 

2. Panormit., sur C. XVI, X, De spans., IV,i, no 2 : « Propositum non con
summandi matrimo~ium non impedit vires matrimonii,dummodo proposi
tum ~on,deducatu~ III pactum expressum. EL ex hoc inveniLur quod inter 
B. Vlrgmem Mariam. et Joseph fuit verum matrimonium licet omnino 
B,eata Virgo in copulam non consenserit. In hoc tamen su'nt multffi opi
mones. » 

, 3. Parnor~i,t., sur C. XVI, X, De spans., IV, i : « Facit etiam ad qUllll!
tlonem quotIdlanam. Nam multi habentes filios ex concubinis, amore prolis 
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r;J}4sons,' en terminant; que les caoonisles tendaient a res
treindre Ie plus possible la regie qui anoulait Ie mariage. 
lorsqu'il Mait contracte sousune condition contraire a sa 
substance. Ilsexigeaienf, pour qu'elle operat, que lacondi
tion eute!e non seulemen! proposee par un des epoux, mais 
encore acceptee expressement par l'autre;'je silence de Ce 
,dernier ne suffisait pas. pour conclureaune acceptation de 
sa part 1, 

VI 

L'Eglise, desla plus'haute antiquite, avaH blame et pro'
hibe les mariages clandestins. Ellerecornrnandait aux fideles 
d~ sournetlre it l'autorite ecc1esiastique leurs mariages pro
jetes, de contracter publiquernent rnariage eo observant les' 
coulumes de chaque pays, etde faire' benir leur unioo par< 
1e pretre; Mats, 00 l'a YU plus haut, malgre certaines 1en
dances et merne certaines tentatives dans Ce sens,ni l'auto~ 
rite eccMsiastique, ni l'autorite civile dans la monarchie 
franque, o'avaient subordorioe la validite du mariage a l'ob
s'erv'ation de ces prescriptions 2. Les construct~urs derniers 
de,la theorie du rnariage s'accorderent aussi sur ce point: 

legitimandffi i~ducuntur in articulo mortis, cum OInnino desperant de salute 
et de morte sunt securi, ad contrahendum cum illis rnatrimanium. Numquid 
inter i~tos sit verum matrimonium, cum non videatur cOnsensus in copu

.lam? Et certe per' pr;:edictum (voyez la note precedente) dicendum quod 
sic»).' , 
'1. .Innocent IV, sur c.:VTI, IV, 15: « Nisi ambo consentiant, non impe

ditur matrimonium; Si unu~ dicat : Gontraho tecum si genenitionem prolis' 
evites, vel quousque pulchrioremaliaminveniam.sedaliuscontradir:at.ma
trimonium est; sed si taceat, idem, quia pnBsumitur contradieere In favo-., 
rem matrimonii, » , 

2 .. Voyez ci,des.sus, p. 11$. [L'Eglise eut meme grand peine it faire pene
trer dans certaines regions l'habitude de Ill. benediction nuptiale. Dans 
ntalie du Nord, au XlIle et au X]VeenCOre, les mariages .se contractaient dans 
les meilleures familles sans ceremonies religieuses. - Salvioli, La benedi
JHonenuziale fino al c.oncilio de Trento , Archiv, giurid" LIII, 1894, p. 175 

,lltHl8.] 
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Gratien i et Pierre Lomhardreconn~isseni La: v~lid-itedes 
mariagescla~destins, de ceux contractes s~nsal1cune·:solen..l. 
niteet sansla benedicfion nuptlale 2. C'est encore la doctrine 
du droit classique,et elle reste~a telle jusqu'auconcile de 
Trente. Mais la lheorie des mat'iages cLandestins et descbns~~ 
quences juridietues qu\lseotrainaient se pree~sa:nean;H'oins; 
les precautions prises pour les proscrire furentrenforcees. 

Les canonistes cfas;;iques repMent laregLe lradJtionn'eH.a 
que Ie mariage doit etrecelehre publiql1ement, aveC la oeneS. 
diction nupliale et les solennites d'usage 3. Au moyen age,~l.i 
coulume etait generalenient que les epoux' Yinssenidevant" 

1. Ci-dessus, p. 125, note 2. -Gratien, par une' terminGlfogi~:,ij.i'ise~ 
, etrange, refuse seulementde recbnnaitre ail mlJ.riage clandestin Ie c~raete~~ 
de legitimum; eela ne vellt point dire qu'ille considere cdmme iH~gllime' iiti 
sen,s ordinairedu mot, car it Ie declare en meme lempsindissofuble';' if faul.' 
drait plutot traduire ici ce mot par « irregulier )). Dictum sur, ,6, .l(;vm~' 
C. XXVIII, quo f :« Inter fideles vero ratum C;)lljugium est, quia cOlljugi;a~ 
,semel inita 'inter eos, ulterius salvi non possunt. Hor~m gUffidp.m slln~ 
legitima, veluti cum uxor a parenti bus tradit\lf,.fi. 'spo,nso dotatur: ,el i 
sacerdote benedicitur. Rmc talia conj ugia legitima et rata app'el1~ntyr. mOTuni 
vero conjllgia, qui"contemptis omnibus illissolempnitalibus, solo affectu. 
aliquam sibi in conjugem copulant, hujuscemodi conjugium non legitimum 
sed ratum tantummodo esse creditur.' J) 'PauGapalea, reproduit 'd'ai~leurs 
exactement la terminolo~ie du maitre, Summa, ed. Schulte, Its : {( Aliua 
Tatum et non legitimum rex eodem dicto], veluti cum videoaliquam pet 
per viam transeuntem, cognosGo eam et ipsam )llihi Jin uxorem sociG,cl" 
ideo non,est legitimum, quia non ~unt ibisolemnitates qum ad:sse Hebel. 
rent. » 

, 2. Sent" IV, O. XXVIU, Cap. III: "Sine his Brgo non quasi legitim! 
conjuges sed quasi adulteri fornicatof-es con'leniunt, utilli -qui'clan.cuin 
nubunt et utique fornicatores essent, nisi eissuffragareturv'olufltas \Cerb'is 
expressa de prmsenti; qUlB legitimum intereos facit matrimonium. Nam et 
consensus oecultusde prmsenti, per verba expressus,conjuglam facit, 1ieelt 
non sit ilii honesllllscontractus. " ' , 

3. Hostiensis, Summa, De matrim., p. 344; '(~ 'Qualitercontfa'!lat~rFEt 
quidem publice coutrahi debet.," - P. 354 : « S.p.onsalia clandestiill. 
(dicuntur) ... primo quia omittuntur solemrritates quredam qUlB ihirequiTI'l'n'
tur de honest ate, sci~ieetquod benedictio detur in facie Ecclesire.;. fJribH~ 
nuptiis, id est conviviis veltestibus publice voeatis, contrahant »'. " 
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la porte de l' eglise; la, its etaient interroges par Ie prtHre . 
qui leur demandait s'ils consentaient a se prendre pour marl 
et pour femme, puis recevaient la benediction 1 • C'etait . 

.ce qu'on entendait ordinairement par cont;ahere in t: 
Ecclesite. 
, [L'Eglise avail ainsi dans Ie ceremonial auquel elle s'arreta, 
reuni, soude l'un a l'aulre deux aclesprimitivementdisLincts 
la desponsatio, qui dans la description qu'en donne Nicolas Ie; 
dansla seconde moitie du IX" siede est encore purement 
lai'que, et Ia benediction. II est donc a priori tout a fait vrai
.semblable que dans·la partie du rituel qui correspond it la . 
desponsatio, l'on va retrouver les elements essentiels que com
portait cet acte dans les deux grands systemes juridiques avec' 
'~esquels I'Eglise d'Occident s'est trouvee en contact, Ie sys
teme romain at Ie syteme germanique. Et cela est visible 
en etfet a l'examen des rites en usage,I'anneau d'origine 
romaine, Ie sou et Je denier d'origine franque, par exemple 2. 

l\1ais ces rites n'etaient pas la partie essentielle de Ja despon
satio, qui consistait avant tout dans la declaration de volonte 
de l'homme et de la femme de se prendre pour epoux et· 
epouse, 'ct Ie principal role du pretre, avant la benediction, 

, 1. Hostiensis, Summa, De matrim., p. 356 : « Non absurde dici potest 
fIuod si, sacerdote interrogante, publice ante valvas ecclesiffi, sic contractus 
fuerit et postea secuta solennitas consueta, pro matrimonio erit judican
dum. » II s'agit Ia d'une hypothese OU Ia reponse du sponsus'a Ia question 
du pretre n'a pas ele parfaitement claire. -- Panormit., sur c. XXVIII, X, De 
spons., IV, 1 : « Nota quod sponsus et Bponsa ante consummationem matri,. 
monii benediwntur ante valvas, id eEt fores ecclesiffi. Alicubi tamen.bene-' 
,dicuntur antealtare, pallio super posito,de quo c. Ill, X, De secund. nupt., 
IV, 2j. Rffi sunt tamen de solemnitate et non de substantia malrimonii. » 

2. [L'influence germanique se fit-elle aussi sentir sur Ie rite de la benedic
tion? M. Rerweger a soutenu, sinon prouve, que cette influence a ,amene 
la modification de Ia velatio. Tandis queles ritueJs anciells ne connaissent 
.que Ia velatio de la mariee, CEl sont les deux epoux qui sont, dans les 
:ritueis du moyen age, benis et recouverts du. poele_ Cette transformation 
<),1,Irait pour cause l'influence de Ia conception germanique de l' « eheliche 

,vemeinschaft. )) I. Herweger, Germanische Rechtssymbolik in der romischen 
Liturgie, Deutschrechtliche Beitrlige, VIII, 4, 1913, p. 312-316.] 

LE .CONTRAT DE FIANQAILLES ET LE CONTRAT DE MARIAGE. 201 

consistait it provoquer et a recevoir ceUe double declaration. 
Quoiqu'il puisse paraitre assez naturel qlle, du jour ou la 
desponsatio se fait devant l'eglise, ie pretre en regIe et dirige 
les phases essentielles, l'hypothese a ete emise que, dans ce 
role, Ie pretre n'avait fait que se substituer a un personnage 

'. laique qui remplissait deja la meme fonction dans la despon
satio des peuples germaniques, cellli qu'on appelle Ie Filr
sprecher. On voit aisement l'importance d'une pareille theorie: 
Ie rituel du mariage religieux est par JIi profondement 

. mJlrque d'une empreinte germanique et Ie Concile de Trente, 
rendant obligatoire Ie mariage religiellx, assure Je triomphe 
du germanisme dans la legislation catholique du mariage 
comme l'expose M. Walther von Hormann 1

• 

Mais l'hypothese n'est peut-etre pas suffisamment demon
tree. Sans doute l'existence du Fursprecher est certainedans 
Jes pays anglo-saxons et allemands et l' orator ~es pays 
lombards lui correspond. Et si les textes juridiques de la 
Gaule· franque n'indiquent rien de semblabIe, on a pu ras
sam bier un certain nombre de passages de chansons de gesle 
on un personnage laique joue Ie me me rOle sans que sa fonc
tion soil designee par un titre special 2. 

On a donne de I'origine et de Ia raisond'etre de ce person
nage deux explications. Sohm pensaH qu'iJ Mait un represen
tant de l'aulorite familiale, un Vormund conventionnel. 
On enseigne plutO! aujourd'hui qu'il ya la un representant 
du mal/um devant leqllel se celebraient, dit-on, les mariages 
en droit germanique 3. Mais it faudrail pour se rallier it 
celte hypothese, elablir que la desponsatio se faisait pllbli
quement devant Ie mallum. Or nOllS avons vu que Ja publi
cite n'est jamais exigee que pour les nuptice et que la cele
bration de la desponsatio en justice n'est exigee que dans 

1. [Die Tridentinische Trauungsform in rechtshistorischer Beurteilung, 
Inaugura17Rede, Czernowitz, 1906.] 

2. [Friedberg, EheschUessung,p_ 26 et suiv.] 
3. [Hormann, op. cit.] 
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certains cas speciaux: et pour des raisons particulieres (Ina 
d'une veuve). On remarqUt:lra ell outre que Ie Pitrspreeher 
est un parent, c'est par consequent la famille plutOt qu'ut'le' 
autorite publique qu'it represente. Et c'~st it ce titre' 
qu'il opere Ia desponsatio, qu'it fait la traditio puel/ce. U .. 
existait aussi dans Ie rituel romain antique du mariage des. 
personnages dont Ie rOle essen tiel ClaUde cooduire la mari~~ 
et de la remettre a fepoux. Ce soot les paranymphi, que. 
roo retrouve dans les Statuta ecclesice antiqua 1. et dans Ie 
ritueld'Arles 2. Ii y a entre FUrsprechel'et paranympltwI' 
llne analogie telle que Ie Quadripartitus tradui! en latin par 
paranymphus Ie mot /orsprecan qu'it rencoutre dans Ie Be 
wi/fmannes Bewedding 3. Que ee persbiloage existant a la 
fois dans Ies deux rituels, romain ct germanique;ait passe 
dans Ie rituel chretieq, cela n'a rienque de tres vraisemblable. 
Et en effet on constate que parfois il y a des paranymphes it 
cOte dupretre .pour faite la tradition, et que s'ils disparaissent 
c'est Ie pretre qui fait cette tradition, qui desponsat 4

• Qu'H· 
ail en ceci herite de leurs {onclioos, cela me parait assez pro
bable. Mais quand Ie pretre interroge les"epoux et regoit leurs 
declarations, on ne peut Ie conce¥oir comme subslitue au 
Fursprecher, car precisement dans l'antique desponsatio ger-· 
manique ceUe declaration n'existait pas et il a'en est pas fait· 
mention dans Ie texte Ie plus significatif et Ie plus detaille qui 
melle en mouvementle F01'sprecan 5 .] 

On chercha aussi a organiser une publidte prealable, pour 
faire apparaitre les empechements,s'il en existait. J'ai rap- . 
pele plus haut que la legislation des Capitulaires ordonnait ... 

1. [c. tOf; C. 5, C. XXX, q. v.] 
2. [Dom Martene, De antiquis ecclesim ritibus, II, p. 130.] 

.3. [BeWiffmannes Bewedding, Freisen, Das Eheschliessungsrecht .... 
. Grossbritanniens, 1919, p. 190.] 

4. [Coronatio de Judith, Mon. Ge1'm., Cap. II, p. 426: « Despondeo te .•• in 
futuram conjugem. » La formule restera .dans Ie rituel de H.eims :« Deinde 
pre~byter dicat : Desponso vos in facie ecclesie ... » (D. Martlme, n, 643). 

5. [Be Wiftmannes Bewedding, Freisen, op. cit.] 
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nuX fiances de venir declarer leur projet au pretre, et ce!ui;" 
ci devail faire une enquete avant de proceder a la cele
bration du mariage 1. Ges prescriptions ne paraissent pas s'etr~ 
mainten ues en vigueu rcom me legislation generale; nJais1 

sous l'influence des eveques, il s'etablit., comme eoutume 
particuliere, un s~steme equivalent. Les fiancesdevaient 
faire publiquemeotannoncer par Ie pretre leur promes·se de 
mariage .. Ces denzmciationes ou banna etaient speciaIemenl 
en usage dans I'Eg/ise gallicane, au' comrnencement du 
XIlle siecle 2. Cela fut generalise et erige en loi pour I'Eglise 
entiere par Ie quatrieme CondIe de Latran, en 1215, so us 
Innocent 1118. Mais cette pratique s'introduisit difficilement; 
la reglementation elait incomplete, l'application etait inter~ 
miltente et incertaine. 

La Summa d'Hostiensis contient un commentaire fort 
detaille du decret du Concile de Latran, qui montre bien 
queUes hesitations causait son interpretation. Ainsi, Hos
tiensis admettait que Ie nombre des bans n 'etait point rigou
reusement dete~mine e1 que c'etait au pretre a arb.itrer ce 
point; il pensait cependant qu'en principe it en fallaH au 
moins deux, a cause du pluriel banna, emplo·ye dans Ie 
texie 4. Jl rapporte encore que, d'apres la cou[ume, les publi
cations n'8taienl pointexigees pour .Ie mariage des grands 
seigneurs donlla condition et les relations etaient suffisam
ment connues 0. On voit,dans Ie commentairede Panormi-

f. Ci-dessus, p,25. 
2. C. XXVII, X, De spons., IV, f (Innocent III, a. 1212). - Voyez aussi 

pour la ville de Pavie, c. VIr, Comp.I, De test., II, 13; c. fin., X, Qui 
matrim. ace., IV, 18. 

3. Le decret du concile est conlenu dans Ie c.l1I,~X, De eland. desp., IV, 3. 
4. Summa, p. 354 : {( Hoc innuunt decretaies qme dicunt banna propo

nenda in plurali loquendo; ergo saltern duo termini assignanrli sunt. Dico 
tamen quod hoc arbitrarium, et sic aliquando tres terminos aliquando 
unum terrninum assignabit. Sed quis arbilrabitur in hoc casu? Certe et 
parrochialis sacerdos cui hoc committitur, nisi forsan inhibitio superioris 
obstet vel staluturn ali quod synodale. » 

5. Summa, p. 354 : « Hoc scilicet quod banna proponantur ll;on admittit 
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tanus, qu'au xv· siecle encore Ie systeme elait Join d'~ 
completement coordonne : on se demandait s'il suffisait 
jours de publier les bans dans une eglise, et ce qu'il fal 
faire lorsque les fiances apparlenaie'n L it des paroisses 
rentes. Panormilarius conslalaiL aussi que Ie decret du 
.cile ne conLenait pas de dispositions en vue du cas, 
frequent et plein de dangers, o-u un homme elranger 
dans un payseIoigne du sien pour y contracter mariage 
Enfin, on discutail "ur Ie point de savoir si les publicati 
.etaient exigees non seulement pour les sponsatia de 
.senti, mais aussi pour les sponsalia de futuro, qui devaien 
.egalement elre contractees in facie Ecclesice 2. Dans tous 
-cas, il etait certain que Ie mariage contracte sans publi
cations prec6dentes, n'en eta it pas moias parraitement 
valable. 

Au XIV· siecle, dans Ie mid! de la France, Ie sentime 
public etait manifestement contraire it ceUe reglementation 
-des hanna; cela resulte d'une enquete importante de l'annee 
1300 3

• Le Registre de l' official;,te de Cerisy montre aucours des. 

'hodie cons'..letudo in magnatum matrimoniis, sicut comitum, marchionum 
·et consimilium, quod poLest concedi, quod necesse non sit barma proponere' 
,quando vocat uxorem a remotis partibus et publice nuncios mittit. » 

1. Panorm., surc. Ill, X, De eland. desp., IV, 3 : « Si volentes vULILld,-.,.

here et eorum anliqui contraxerunt moram in certa parrochia, tunc satis est' 
in Ecclesia edicta proponi. Si vero in diversis parrochiis traxerunt moram, 
tunc in diversis debent proponi, vel in locis publicis, puta in prcedicatio
nibus ubi verisi militer possint pervenire in notitiam eorum qui' sunt de 

'impedimentis informati. Unde refert hic abbas (abbas antiquus) quod qui
-dam episcopi servant ut forensis non admittatur ad contrahendum matri
monium, nisi habeat litteras testimoniales sui prceJati : et esset vaJde opti
mum hoc servare, et satis puto de mente hujus litterce, cum respectu 
forensium non possit provideri per ilia edieta. Nam contingit quod plebeii '. 
habentes uxores in partibus se conferunt ad partes remotas et ibi demum' 
matrimonium contrahunt, steut "idi in facto. » 

2. Pour l'affirmative, voyez Hostiensis, Summa, p. 354; Panormit., sur 
c. IIi, X, IV. 3, n~ 6. 

3. Notices et e:ctraits des manuscrits de la Bibliotheque NJtionale, 
tome XX, {r·partie, p. '132, art: {6 : « Item prohibwt sub phma exeom-
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et xv· siecJes en Normandie, une application assez suivie 
decret du concile de Lalran, tout en conslatant d'assez, 

Dombreuses contraventions!. .. ',. 
Quelle sanction avaient les prescrIptIons de I Eghse sur 

t us ces points, quelle elait la, peine des mariages clan
:estins? Le terme mar.iage clandestin s'employait dans plu

rs siO'nifications: TantOt it designait I'union qui n 'avaiL 
'Ie contrOactee en presence d'aucun lemoin et ne pouvail Mre 
~udiciairement prouvee, tantOt Ie mariage qui pouvait bien 

, '~tre prouve, mais qui avait Me conlracte sans les solennites 
prescrites 2• A celle double signification s'en ~j?uta une troi: 
ieme' lorsque Ie concile de Latran eut eXlge, comme 101 . 

S , 'd' enerale la publication des bans de mar.iage, on conSI era. 
~ncore ;omme mariage clandestin celui qui n'avait pas ele' 
precede des denitnciationes 3

• ~e n'ai, pou~ l'instant, q?'a 
indiquer les peines qui frappalent les marl ages clandeshns· 
de la seconde et de la lroisieme espece; quant it ceux de la. 
premiere, je m'en occup~rai en traitant de la preuve du 

mariage. ... , . 
. Les peines qui frappaient les marlages c1andestms, d all-
leurs val ables, etaient de deux sorles. 

municatiunis ne matrimonia aliqua fiant. per verba de .prffis~nti, nisi 
bannis prfficedentibns et in facie Ecelesiffi : licet in presenCIa amI~orum et 
de consensu eornmdem fiant, et contrarium facien~ef\ ~xcommumcant~ et 
absoJucionis beneficio ultra gravem injungunt pemtentIam, veJ pecnlllam, 
voluntariam extorquent. » 

i. N°· 291" 365 d, 393 o. . . . 
2. Gohedus, Summa, p. {75 : « Clandestina ~atrll!~OUla dlCuntnr 

duobns modis. Uno modo cum occulte et sine prcesenha ~estlumcontrahnn
tur, ita ut exinde legitima probatio non appareat; aho modo dlCuntur
clandestina cum sine solemnitatibus contrahnntur. » C~. Bernard. Pap., 
p. Hi. [Dans Ie premier sens etaient egalement cJandestmes et defe?dn~s, 
quoiqne valables, les fian\laHles contractees per verbad~ futurosan~ temoms, 
et dont on ne pouvait faire la preuve que par Ie serment des .par.tIes. (~eg. 
de fofficialite de Paris, col. 221, al. 2). Ces fian\laiUes sans temoms etalent 
cependant tres frequentes (Ibid., col. 7, 6; 12, 3; 39, :1.' et~.) ;eL Ie passage
cite ci~de-~sus est Ie seul qui mentionn~ nne condamnatwn a 1 amend@.] 

3. Hostiensis, Summa, fo 354 rOo 
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1° Un semblable mariage etait un peche, une contra . 
iaux lois de I'Eglise I ; les contractants etaient punissables 
peines canoniques s'iIs passaient'outre it Ia: consomrqation 
mariage 2. Le concile de Latran avaitedicLe une penalite s 
ciale contre ceux qui se mariaienL sans publications 
bles, conLre Ie prelre qui bel,lissaitde semblablBs u 
contre ceux qui y pretaienlleur concours a. 

, 2° Les mariages clandestins ne parlicipaientjamais aux avan 
tages des mariages putatifs. S'ils etaient nuis pour que 
.cause ignoree des conjoints, quelle que ful la bonne foi 
,ceux-ci, les enfants issus deces mariages o'en elaient 
moins illegitimes '. Mais. ici quelques difficultes se prese 
{aient. . 
. . FaUait-il, 11 ce point de vue, considerer com~e clande 
Ie mariage qui avaitete contr.acte, non in facie Ecclesice, m 
.en presence d'un grand nombre de chretiens? Beaucoup en 
-doulaienl, car on ne pouvait alors supposer une mauvaise 
inLention chez les epoux, el celle reunion de fideles, c'Mait 
,comme l'Eglise elle-meme 5. Acet egard fallait-il egalemen 

1. [Lorsque I'interdiction des mariage(clandestinsetait, Comme dans fa 
province de Ser.s, sanctionneepar l'excommunication latw sententifJ3, iJ deve,.. 
pait impossible Ii l'un des epoux d'en alleguer I'existence en justice' Ii l'appui 
p'une adion en adjudicafionde i'autre. Le defendeur prenant aussitOt 
de M mariage' clandestin' propase' par t'adversaire,lui opposait 1 
,d'e]l:,communication. Il est vrai qqe celui· ci en Mait quitte pour se faire 
absoudre en payant l'amende (Reg. de I' officialite ae Paris, col. 5, al. 3 et (J 
col. 59, al. 1).J 
';2. Hostiensis, SUmma, p. 3M;« Si sine berred'ictione solenni vel obla:" 

-tione in Ecclesia more solito facla sponsus sponsam suam carnaliter cogno-· 
')ferit, lHerque peccat,quia venit contra generalem conslletud'inerll Ecclesire, 
;et cOlltemplor consuetudirris ecclesiasticce f:\lcut prcevaricator legis divince 
punitur, ut D·. Xl, In his. )} - Panormit., sur· C.T, X, IV, 3 '; « Clandesti" 
pitas non viliat matrimonium, salus er.go contrahentium consensus 
;ici.matrimonium, iicet clam. sit prceslitns,. quanquam peccent sie'IOL"HUI"~'"JrH:;; 
(Xl:ntrahentes. » - -

3.C. fin. X, De eland. desp.,:IV, 3. 
4; C. III, X, De eland. desp., IV, 3; c. XIV,' X, Qui filii sint leg., IV, 
5. Panormit., sur c. Ill, X, IV, 3, nO 9 ; «Licet 'verbum Eccfesire' s-
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considerer comme mariage clandestin celui qui avait ete 
celebre in facie Ecclesice, mais sans publication de bans? 
. L'affirmative, semble-t-il, ne pouvait faire doute, carle 
<lecret du concile de Latran quiprescITvait lapublication 
<les bans, visail expressement cetie decheance 1 .Cependant, 
com me, dans ce passage, Ie conciie, en parlant d~s mariages 
dandestins, n'avait pas dit s'il vonIa.t designer les mariages 
clandestins seulement au sensancien, on aussiausens 
nouveau du mot, des docteufs eminents professaienll'opinion 
conlraire, qui Mail favorable 2. . 

. II arrivait. souvent· qu'e, lorsque lemariage etait dament 
solennise en face de l'eglise, en droit il existait' deja,les 
parties ayant prealablemenl eehange les paroles de present, 
dont elles ne faisaientqiJe renouveler l'expression devant Ie 
pretre 3. Par suiLe, onadmeltait qu'un mariageclandeslin 

multipliciter, tamen In proposito sumitur pro collectione fidelium (facit De 
eonsecrat., D. I, c. Ecclesia) ; contrahens ergo coramrilullitudine secundum 
patrice consuetudinem non dieitur clandestine contrahere sed in facie Ec
desire quod nota; et hoc habeo pro indubitato ubi non est consuetudo quod 
mittanturedicta. » -Covarruvias, Opera, I, p.157. 
c L C. fin.,X, De eland. desp.,IV, 3 : « Siquis vero hujusmodi clan des
t-ina vel interdicta conjugia, inire prcesumpserint in graduprohibito etiam 
ignoranter, soboles de tali conjunctione suscepta, prorsus illegitima censililtur, 
ole parenhim igriorantia nullum habitura subsidium; cum illi tal iter contra
hen do nonexpertes seieiltice vel saltem adfectalores ignorantice videa:ntur.» 
_ Dans ce'sens,la glose, VO Tali.. . 

2. Pandr:mit.; s~r c. ui, X, IV, 3, ri n 9 : « Sed ubi esset talis consuetudo 
(bannorum)dUl:iito utrum habeatiocumpcena hujuscapituli, si guis coil
traxerit in facie Ecclesice non prremissis. istis cfenunciationib-us; et potius 
crederem quod non, lieet ista glosa sentiat oppositum, quia prima.est ap
posit a contra contrahentes clandestina, et non cohtra contrahentesedi-ctis 
non prcemissisj et non potest dici clandestirie ex quo in facie Ecclesice, 
nemine prohibeute, contraxit, maxime cumillud officium sitsacerdOtis et 
mm contrahentium: » . . 

3. C. XXVTll, X, De spons., iv, 1 ; « Consultat~oni tuce breviteI" responde
inus quodmulteres,' qure venimit ad valvas ecclesi'ce benedic·eqdre. cum 
sponsis, et ibi reclamantes adfirinant se, numquiw~ in eo rum p'latrimoriiuTh 
consensisse, audire (sponais'legitime pr-obantibu's cuntrarium)nunoportet, 
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pouvait tres aisement, et apres COUp, SEl transformer en un 
mariage pleinement regulier : it suffisait pour cela de Ie faire ' 
publier et solenniser dans les formes voulues, et, des lors, il 
perdait son premier caractere 1. Cette regularisation est 
toujours imposee par lesjuridictions ecclesiastiques; Iorsque .. 
reconnaissantl'existence d'un Iliariage, eUes adjugeaient l'un ' 
a I'autl'e. un homme et une femme comme epoux, soit en 
vertu de paroles echangees entre eux. 2, soit, en vertu de 
sponsalia de futuro suivies de ]a copula 3. L't~poux deman
deur en reconnaissance de mariage prenait d'ailleurs expres~ 
sement des conclusions it cette fin 4. L'officialite metropoli
taine de Reims avait sur ce point une jurisprudence interes
sante au commencement du XIV· siecle. Lorsqu'elle recon
naissait l'existence Id'un mariage clandeslin, et qu'elle cons
tatait en meme temps chez Ie conjoint demandeur une faute 

, cum legitimis et idoneis testibus nondebeat illarum simplex adsertio prawa 
lere. '» 

:I.. C. il, X, De cland. desp., IV, 3. 
2. Registre de Cerisy, n° 10 a : « Dictos Gaufridum et Lucassiam adju

dicamus in maritum et uxorem, ipsum Gaufridum ad sollempnizandum ma
trimonium in facie EcClesiffi cum dicta Lucassia temporibus ad hoc aptis, 
bannisque factis, ut moris est, dum tamen non sit impedimentum canoni
cum quod obsistat, sentencialiter condemnantes. » cr. nOS 30 b, 46, 69, 
90, 103, 108. 

3. 'Registre de Cerisy, no 397.: « Quia per confessionem ipsiusipsaJohanna 
, est sua affidata et de post quod fuerunt affidati per manum sacerdotis con~ 

ressus est ipsam cognovisse carnaliter, quare injunctum fuit sibi ut capiat 
dictam Johannam in uxorem infra sex septimanasproxime sequentes, et 
quod faciat fieri banna seu preconizationes per tres dominicos continuos de 
matrimonio contrahendo inter ipsos, prout in talibus consuetum est fieri. » 
- Cf. no 58. . 

4. Liber practicus de Reims, no 270, p. 284, Peticio bona in causa ma
trimoniaU : " Coram vobis, domine judex, proponit in jure Maria contra 
Johannem quod ipsi contraxerunt sponsalia per verba de futuro, et matri
monium per verba de prrnsenti, et quod' carnalis copula inter eos exstitit 
subsecuta ... Quare petit actrix reum sibi per vos adjudicari sentencialiter 
in maritum et ad hoc condemnari et compelli ut cum ipsa aclrice matri~ 
monium in facie Eceleslffisolempnizari raciat et procuret, et, eo solempnizato, 
ipsam maritali affectu pertractet, prout decet. » . 
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.qui allloriserait l'autre conjointitdemander ledivortiurn quoad 
,Jorurit, elle prononl(ait bien l'adjudicatio in mariturn et uxo
lJ'em, mais elle ne condamnait pas Ie dMendeur it solenniser Ie 
mariage; c'elai't Ie dispenser, par Iii meme, des devoirsconju:'; 
,gaux 1; De ceUe manicre, la prati.qlle judiciaire cherchait it 
ramener it l'harmonie les deux systemes sur la formation du 
mariage, que ]e droit canonique ]aissait fonctionner paraW~
lement. 

Des diverses circonstances qui, normalement, accompa
:gnaient la conclusion du mariage, et rentraient sous Ie terme 
generique de solemnitates, il en est une seule que j'aie exa:.. 
minee avec quelque attention, c'est la celebratio in facie Eccle
SilB. La plupart dds autres, en elfet, au point de vue qui no us 
occupe, ne presentait pas d'importance juridique 2. Vne se
-conde cependant merite un' examen rapide, c'est La constitu
tion de dot. Ell e est toujours rapp.elee dans les texles anciens, 
.qui distinguenl les mariages clandestins des mariages regu
liers 3. Et eo eifel, en droit romain, la constitution de dot etait 

L Liber practicus, n° 149, p. f47 : « Quidam pete bat quamdam sibi adju
·dicari in sponsam, nilens ex solis sponsalibus, et petebat earn- compelli ut 
>cum eo matri~onium contraheret et contraclum solempnisaret; mulier' exce
pit quod peccaveratiil legem .sponsalillm, cognoscendo post spons,alia 

.. quamdam consanguineam illius mulieris.~. dicit scilicet quod cogno\'it con
·sanguineam, quo casu sine dubio. non est rea co.mpellenda contra here cum 
t!lOj immo etiam si cum extranea se immiscuisset post matrimonium verrim, 
vel prffisumptum, non esset compellenda ad solempnisatio.nem matrimonii, 
Nisi eum postea sibi reconciliasset. Cave tamen quod nichilominus esset 
facienda adjudicatio, sive extraneam sive co.nsanguineam diceretur carna
diter cognovisse. )) - N° 28, p .. 52 : a: Exceptio de fornicatione ante matri
monium perpetrata non habet locum contra agentem .ad solempnlsationem 
uiatrimonii faciendam; sed perpetrata post obstat. - Agebatur de matri
monio consummato, propimebatur in causa appellation is quod mulier pluries 
'fornicata fuerat ante matrimonium et post. Exceptionem de fornicatione 
·ante nonadmisij sed, de fornicationepost, admisi, quantum ad. impedien
,dam sollempnisationemmatrimonii, non quanlum,ad.adjudicationem: » . 

. 2. Gdfredus, Summa, p. 1'75 : « Sed nunquid requiruntur omnia ilIa solen
llia de quibus loquuntur illi canone8? Respondeo non. Si eriimommittaritur 
.modlca vel Ie via, non nocet. )) , , , 

3. C. I, Ill, IV, C. XXX, quo 5j C. XXXI, C. XXVII, quo 2. 

EsMBIN. 14 
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1'un des sigoes par lesquelson distingllail lradilionnelleme '. 
jes ju~ies aoces d,u concubi nat. Un 1e~le celebre, insere au; 
])ecret de Gratien. parait aller pI us loin ~t faire dependre de; 
la constitulion de dot lavalidite meme du mariagel.Mais c.e, 
passage, donne. par Gralien comme extrait d'un concile ll'Ades. 
~~ten. realile emprunte it Benedictus Levita;, et lit, tres PN:-; 
hablemenl,i1 designail non la dot romaine, mais Ill. dos i 
germanique fournie par Ie mari 3. II ne faisaitque rllPpeler: 
un principe des coulumes germaniques : la dos elant Ie prix 
d'acbatdu mundium, et l'acquisilion du mundium . €taut. 
necessai re pour les j usles noces;, il elait exact de dire qu'it 
n'y avai.l point de mariage sans dos. Plus lard, les ju . 
entendirent cela de Ia dot, au. sens du droit romain, et quel. 
(Jues-uns sou lin rent en conse(Jue[lce qu'i1fallait necessaire~ 
menl une dot dans tout mariage, ne consislat-eHe qU'en un . 
denier 4. Mais l'opinioncontraire triompba; ni dos ni dona~; 
tio propter nuptia~ n'etaient' neces.saires, bien qu'on conseU .. " 

L C. VI, C. XXX, qu.5 : « Nullum sine dote fiat conjugium; juxta 'possi
bilitatem fiat dos; nec sine publicis n~ptiis quisquam llUbere vel uxorem 
ducere prresumat. » - CCLea: Wisigothorum, c. IX (III,i) : ([ Nupliarum. 
opus in hoc dignoscitur habere dignitatis nobile decus, si dotalium . . 
rarum hoc evidenter prrecesserit munus. Nam ubi dos nec data est ne.c 
conscripta, quod testimonium esse poteril in hoc conjugio dignitatem ftitu~ 
ram? » 

2. Bened. Levita, VII, 133. VOyf'.Z les references dans Ie Corpus 
canonici de Friedberg • 
. 3. C'est dans Ie meme 'esprit que la glose du decret fait remarquer pIu-. 

sieurs fois que, dans un passage OU il est parle de dos, it faut entendre par 
a Ia donatio propter nuptias. La donatio. propter nuptias etait, dans' . 
droit romain, l'institution qui se rapprochait Ie plus' de la dos germanique. 
Glose sur c. XXXI, C. XXVII, quo 2, VO Dot.avit : « Id est donationem prop
ter nllptias dedit, nam, secundum leges, mulier dat dotem et vir donatio-, 
nem. » - Glose sur C. HI, C.XXX, quo 5, v· Dotem : « Idest donationem' 
propter nuptias. » Cf. PaucapaIea, Summa, ed. Schulte, p. 116 : « tCap •. 
XXXI, G. XXVII, quo 2) : Quidam desponsavit uxorem et dotarit. Dotare' 
patris est, sed hic dotavit, id est dotem accepit, vel donationerri fecit: }) 

•. Glose sur C. VI, C. XXX,qu. 5, VO .Dos : « Ex hoc dicunt quidam quod '. 
semper aliquid dandum est in dotem; et, si nimia paupertas cogat, 
unum denarium; quod non. concedo et hoc est consilium. » 
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1M de constituer l'une et l'aulre. Hosliensis pl'esente avec une 
grande nettete sur ce point Ill. pure doctrine du droit romain 
classique t, et Gofredus a egalement uor. exposition sem
blable 2. 

1. Summa, p. 347 : « Quod simatrimonium sine dote contractum Iuerit, 
videtur quod nullum sit (c. VI, C. XXX, quo 5; C. IV, C. III, qu,' 4; C. I, 

C. XXX, quo 1). Dic quod ilIa capitula et similia jura intelligenda sunt in 
matrimonio occulto, quod probari non pot est. Unde, cum nec de matrimonio, 
nee de nuptiali benedictione, nee de dote, nec de aliis solennitatibus appa
reat per quas, si de ipsis constaret, pro matrimonio prresumeretur, in obs
curo pro non matrimonio habetur : requiritur ergo' dos ut facilius probetur 
matrimonium, non quoad substantiam matrimoriii. » 

2. Gofredus, Summa, p. 05: « Sed quid si dos non interveniat, nihilo
mInus matrimonium tenet.. Sed contra, C. III, quo 4, ConsanguimJorijm. Ad 
quod respondeo ille canon loquitur in matrimonio occllito quod probari non 
potest. Unde, cum de dote non appareat, nee de benedictione nuptiali, nec 
de aliis solennitatibus, in obscuro pro non matrimonio habetur, et propterea 
alius canon dicit: NuHum sine dote fiat conjugium. Verumtamen matrimo
nium tenet, quia matrimonium sine dote, dos autem sine matrimonio nOl), 

consistit. » . 



CHAPITRE III 

La preuve du mariage. 

" 

1. Le matrimonium manifestum et Ie matrimonium clandestinum. - II. La 
,preuve ecrite. - Ill. La preuve testimoniale. - IV. La possession d'etat; 
'la nominatio, les tractatus, la lama. - V. La preuve de la copula carnalis 

~ , consecutive aux fian~ailles; 

Si Ie droit canonique avait rendu extremement facile la for
mation du mariage, il elait plus exigeilllt quand il s'agissait 
d'en prouver judiciairement l'existence.1l y a Ia un pheno"; 
mene dont rhistoire du droit presente de nomhreux exem
pIes: leslifgislations qui rend~nt tres aisees la conclusion des 
conlratsen f(mt ins'linctivement la preuve difficile, par un 
contrepoids natUl'el. Toutefois, si Ie droit canonique a 'ohei it 
celle logique, Ia faveur du mariage l'a encore emporte ici; 
malgre quelques restrictions remarquahles, il a laisse la 
preuve largement ouverle aux parties. 

1 

II semble d'ahord que la question de preuve nepuisse se 
presenter que s'il n'y a pas aveu des pretendus epoux. Dans 
une legislation qui admettait que Ie mariage penl valable
ment se contracter solo consensu, sans formes ni publicita, 
lorsqu'un homme et une femme reconnaissaient s'etre pris 
pour apoux, que CaUaiL-il de plus pour reconnaitre l'existence 
d'un mariage? On n'avait point eta jusque-lit : on avait recula 
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devant celte consequence extreme, a raison des dangers 
qu'eUe presentait. Apres avoir contracte en secret et sans 
temoins une premiere union, une personoe pouvait con,. 
tracler pllbliquement un second mariage : il aurait dependu 
d'elle et de son premier conjoint, en reconnaissant Ie premier 
mariage, de Caire lomber Ie second, alors que Ie second con
joint n'avait aucun moyen de se premllnir c~ntre ce danger. 
Par suite, Ie mariage contracle sans temoins, etimpossible it 
prouver, presentait juridiquement unedouble faihlesse. 
Chacun des <;onjoints pouvait se degager de ce lien en Ie 
niant 1, et, d'autre part, les deux epoux avaienl beau conCesser 
leur union, elle etait non avenue si I'un d'eux avail con:
tracte avec U oe tierce persoo ne et que celle-ci rut it meme de 
prouver son mariage. C'esl ce qU'enseigoe deja Gratien avec 
uoe grande nettete 2; et cela resta Ie droit inconteste. Une 
distinction pourtant Jut proposee. On proposait de don oer 
force probante a l'aveu d'un precedent mariage fait par l'un 
des conjoints, lorsque cet aveu etliit contraire aux desirs 
memes de cel epoux qui voulait demeurer dans les liens de 
la seconde union; raveu, au contrail'e, serait sans force 
lorsque l' epoux, de qui il emanait, desirait revenir a so.o. 
premier conjoint. Bernard de Pavie, qui rapporte cette dis
tinction, la condamne en meme temps 3, et eUe resta con-

1. Pierre Lombard, Sent., IV, D. XXVIlI, B : « Nam consensus occultus 
de pr[Bsenti per verba expressus conjugium facit ... Sed matrimonium non 
sanxitconsensus, qui in occu!to fuit. .. Si enim alter a!terum dimiserit, non 
cogitur judicio Ecc!esiffi redire et commanere tanquam cum conjuge, quia 
non potest probari testibus contractus qui in occu!t@ est factus. )) , 

2. Dicta sur c. IX et Xl, C. XXX, quo 5 : " Conjugia qUffi clam contrahun ... 
turnon negantur esse conjugia, nec jubentur dissolvi, si utriusque con
fessione probari poteruntj verumtamen prohibentur,quia mutata voluntate 
alterius eorum, alterius confessione fides judici fieri non potest. Unde 
publice cum alterius vota in al1eram partem se transtulerunt, pro priori 
conjugio, quod judici incertum est, sententia ferri non potest. •. Ex his 
manifeste colligitur quod pro incertis a certis recedendum non estnec in. 
're d ubiacertadanda est senlfmtia. )) 

3. Summa, p. 142 : "Sed et si cOlltingat pro clandestina desponsatione 
quod ambo confiteantur desponsationem prius inter eos intervenisse,. non 
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,darnnee;, iI Va. marne plus loin et fait ,prevaloir Ie second 
mariage, dument prouve, sur Ie premier, totalement denue 
de preuve:;" alors que Ie tiers interesse (Ie second epoux) 
,.reconnaitrait l' existtmce de celui-ci; lacrainte des fraudes 

'. 'ex plique ceUe decision 1. CeUe regIe se resu rna dans la 
maxi me: Clande~tinum matrimonium manifesto non prceju;.. 
dieat. Son application pouvaitd'ailleurs avoir un resultaL des 
plus faclJeux; Le mariage c1andestin, qui etail meconnu 
-faule de preuves, neen etait pas moins valable en lui-marne; 
celui qui, apres l'avoir contracte, se mariait it nne autre 
'personne, se trouvait judiciairement condamne 11 derneurer 
,dans unadulter.e perpetue1 2

; 

Laissant de cbteI'aveudes epouK, voyons commentle rna
.riage pouvait etre prouve. 

II 

A qui incombait Ie fardeau de la preuve? It semble que 
.ceUe premiere question ne dut pas se poser, car Ie droit cano

. nique, comme Ie droit romain, suit la regie: Actori incum
<hit prohatio. ElJe e.tait oeanmoins agitee it raison d'un lexte 
embarrassanLCe texte, aUribue 11 un concile d'ArIes 3, est 

,.amen propter hoc est a manifesta recedendum ... licet quidam non insub
iliter dicant distinguendum an confitentur pro se aut contra se, et ubi pro 
,se, scilicet quia vult red ire ad Petrum, non ei credl1tur, ubi vero contra se 
eonfltetur, sit ai credendum .•• Sed hrec distinctio tunc locum habet, cum 
alicujus confessio prrejudicat ei soli: Calterum hic confessio mulieris non 
ei soli prrnjudicaret sed secundo viro et matrimonio manifesto, et ideo non 
c~st standum tali confessioni. » 

1. P. 143: « Illu.cl etiam notandum quod vir secundu~ est ad hanc cau
sam vocandus, cuin sua intersit et possit; si voiuerit, appellare.Sed et 

lunc, si omnes tres idem confiteantur, scilicet quod prius nupsit Petro, non 
tamen puto propter hoc a manifesto conjugio recedendum, cum et hoc in 
fraudem facere possent. I) 

2. Dictum sur c. XI, C. XXX, quo 5 : « Judicis sent entia uterqueabsolutus 
l'eatum adulterii uterque incurrit dum, utroque eorum vivente, aliis se copu
Javerint. II 

3. Friedberg, Corpus juris can., note 2. 
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ainsi reproduit aux d~cretaJes de' Gregoi'l'e ix.,::':§t,~uir~lrtrn, 
desponsaverit aliquam, et mulier ve! vir. n~!Jathu/usmQdi 
aesponsationem, v ira, incumbit prpbalio 1., 'yeite .. ~ecision, 
paraissait, quel que ful Le demande~r ~n mariag~; impos~~ 
toujours a l'homme Ie fardeau de la preuve. Mals les doq
teurs en niaieotla portee. Les uns, employant une inlerpre~ 
talion subtile et forcce que nous retrouverons ail1eurs,' 
disaient que vir designait ici, non pas .l'hornme a l'oppo~e ~e: 
Ia femme, mais celie des deux parties qui, pr~nant)e rMe 
virilde demandeur, voulait faire etablir l'existence· du rn!l-' 
riage 2 • Selo~ d'autres, Ie texle voulait silllplement dire .que! 
si les preuves etaienlegales des deux cOtes, Ie germent deci-
soire devait etre toujours defcre a fhoLJlme 3. Entin, un ,troi
sieme parti declarait qu'il s'agissait d'une hypothese speciale, 
celie ou il y avail des sponsalia de futuro reconnues enlre l~s 
parties, mais ou la.copula subsequens elait aftirmee par {'une 
et niee par l'autre\ hypothese sur laquelle je reviendr!1i 

dans un instant. 
Cette premiere difticulte elant ecartee, it restait it deter~ 

miner par quels moyens de preuve i'existence dumariage 

1. C. I; x, De eland. desp., IV, 3. ' . 
2. Hostiensis, Summa, p. 355 : « Nam si vir negat matrimonium con· 

tractum et mulier aS8erat, hic muliebris sexus. convertitur in virilem, ~t 
~'e contra; et sic dicitur mulier vir a virtute animi et vir mulier a mollitie 

.cordis. » 
3. Bernard. Pap., p. 142 : {( Vel dicas quod concurrentibus hiM iude 

prrnsumptionibus, 8i juramentum fuerii deferendum, potius viro quam 
mulieri deferatur, sive pro matrimonio faciat, sive contra; nec mirum cum 
vir sit dignior muliere, et dignioribus ac honestioribus magis in, judicio 

eredatur. » ., , 
4. Panormit., sur c. I, X, De eland., desp., IY~ 3 : « Nota quodlicet cre

datur masculosuper copula contra mulierem negantem, juxta qUal habe~tur 
in C. VI, X, IV, 2, tamen secus est circa essentiam matrimonii. Et halc 
lectura ultima communiter tenetur perdoctores; ex quo' enim littera, sic 
potest intelligi, ticet cum aliquali improprietate, non ~e?emus .~iQla~e: 

, regulas juris, quibus communiter cavetur quod asserentll~cumblt onlls , 
probandi. )} , . 
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pouvaitetre etablie? Ii fallait une preuve ;eomptete, m 
celle.-ci .pouvait etre oblenue par divers modes. 

Le type de la preuve complete, celie que ron citait 
jours au premier rang, c'etait la deposition de deux temoi 
concordants,ayant assiste it l'echange des consenlements t. 
n'est pas que Ie mariage ne put etre prouve par ecrit; cel 
etait, au conir!'lire, parfaitement correct, pourvu que I' 
constatant les paroles de present rut authentique 2. 

me me une excellente precaution que de se mal'ier d 
notaire 3 ; mais elle etait peu usitee anciepnement, ainsi q 
cela resulte de I' A1's notariatus de Rolandinus, compose 
1255. Le lraite du notarial, dit Aurora, sur lequel Rolanci 
nus a adapte son Apparatus, contienl. un modele pour les 
sponsalia de futuro, mais non point pour les sponsalia de
prcesenti, et Rolandinus explique cela par ce fait que ce der
nier acte est rarement dresse dans la ville de Bologne 4

• On 

I. Panormil, sur C.XX\'IIl, X, De spon$., IV, I, no 3 : « Valet ergo matri
monium quod probari potest coram duobus dumtaxatcontractum; .nam 

. littera hffiC simpliciter admittit testes idoneos; ergo duo sufficiunt: c. nr. 
C.IV, quo 3,Ubi numerus, et in regula: Pluralis locutio, in Sexto. » 

2. Bern. Pap., p. 141 : ({ Verum si alter negaverit, cum illa qUffi asserit 
nec testes habeat, nee instrumentum, et ita probare non possit, reus pro
culdubio absolvetur.» 

3. C. 1Il,X, De spons. duor., IV, 4; ci-dessus, p. 140, note 4. 
4. Summatotius artis notariatu$ Rolandini Rodulphi Bononiensi.~, Vene-, 

tjis, 1583. ParsI, C.II, p. 73 :" Demum sciendum est quod in textu Sum":. 
mffi bene et convenienter in hac parte posita fuisset forma instrumenti 
matrimonii per vetba de prffisenti contracti. Sed author Summffi consideravit' 
quod raro super hoc in civitate Bononiensi conficitur instrumentum et ideo 
ibi talem formam ponere non curavit. Et forte putavit quodsufficerent ins
trumenta posita in principio hujus capituli ad matrimonium probandum; 
si aliquando probari expediret. Cum enim ibi dicatur : tali;; fuit confessus 
habuisse C. a Berta in dot em pro matrimonio contracto inter ipsuni el dic
tam Bertam, credit tale instrumentum sufficere et ad dotis et ad matrimonii 
probationem. Etnon est dubiumquod possent prffidicta duo in eodem· . 
instrumento optime conjungi et dictari, Iicet tunc clarius etiam possit 
e;x.primi consensus qui requiritur ad matrimonium contrahendurn, quam in 
prffidictisinstrumentis exprimetur. Possentetiam si quis vellet de quolibet' 
per se, scilicet. de dote per se et de matrimonio per se, inslrumenta for-
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metlait pas, en general, que l'ade authentique conte-
l la constitution de dot ou ladonatio propter nuptias, fil 

ve du mariagtl et une decretale seloblait formelle dans 
ce senst. Cela venait de ce f[ue,dans un tel acie, Ie Itlariage 
'tait vise non principalement, mais accessoirement, et de ce
e ue ces instrumenta etaient, d'ordinaire, rediges avant la 
~eIebration du mariage 2• Cr.pendant certains docteurs pro-

fessaient l'opinion cQntraire 3
• . • 

II ne parait pas qu 1il ail ele anciennement d'usage de temr 
dans les eglises des regislres sur lesquels on constatit les 

mario " Petrus de Boatteriis, qui composa un commentaire sur la Summa 
artis notarire, donne .un modele pour l'acte de mariage. Voyez son tr!lite, a 
lasuite de ia Summa de Rolandinus, edit. Venise, 1583, tome II, p. ~7. :
« Antonius, volens contrahere matrimonium cum domina Berta, consenslt m 
ipsam tanquam uxorem legitimam p~r :rerba de prffis~n.ti, dicendo expresse
:more solito : placet mihi et consentlO In uxorem legltlmam vo~ h~b~re, et 
ipsa versa vice volens contrahere matrimonium ~urri eodem ~n~omo, ~n Ipsum 
tanquam verum et legitimum virum consensit, dlCendo : acc~plO vos l.n meum 
virum et legitimum maritum. Post qUffi verba dictus Antom~s p~~Ult annu~ 
lum inaigito dexlrffi manus, ut moris est, in signum matrlmo.nll contrach· 

inter eos. » . 
1. C. XI, X, De prresumpt., II, 23 : « Vir earn vindicans in uxorem PU~IICUm 

instrumentum ostendit in quo sese conjliges nominant, et per quod IpS urn 
ili donatiomlm propter nuptias fecisse adparet. » Le texle declare un tel acte. 

insuffisant pour prouver Ie mariage. . 
2. Panormit., sur C. XI, X, De prresumpt., II, 23, nO 7 : « Quod de Jure 

non probet cum principaliter agitur de matrimonio ... ibi enim solum proba .... 
tur matrimonium quoad donationem propter nuptias, et .sic respectu ejus 
quod principaliter continetur in instrumento; » Gonzalez Te~ez, sur ce c; x~. 

3. Innocent IV, sur C. XI, X, De prresumpt., II, 23 : « LICet fama plun
mum adjuvet, tamen per earn non adjudicarunt matrimonium, sed per instru:
mentum quo continebatur donatio propter nuptias et quo se. ~onj~ges, 
nOll1inabantj donatio enim propter nuptias non habet locum mSl ubI' est 

. matrimonium ... Et tamen dicunt quidam, et non male, quod licet producere
tUf i~strumentum donationis :propter nuptias, ,vel etiam dotis, propter hoc 
non probaretur matrimonium, si alii matrim?nio pri~o contract? fiere~ prffi
judicium; in matrimonium enim necesse est lOter~enlre. verba, Sl 10qUl pos~ 
sunt contrahentes. "Voyez Ie passage de Rolandmus CIte plus haut,p.216,.. 

n'ote4. ..; 
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mariages, bien qu'on tint registre des haplemes l
; 

€xisle, il est fort douteux que les canonisles leurai 
i'econnu Ie pouvoir. de prouver Ie mariage. lIs ont, .en e 
vise plus d'une fois ces lihri ecclesim;um, et sembleht bie 
ne leur avoir aUribue force probante que lorsqu'ils 
anciens et avaient Me recueiUis dans des archives destinees 
eon server des ecrrtures publiques, ou bien, independam 
de cela, lorsqu'il s'agissait de causes ou aucun prej 
grave n'etait it craindre 2

• C'est ainsi que ;Panormitanus ad 
que Ie bapteme peut eire prouve par les mentions de 
registres, mais il n 'aurait point admis la meme chose pour Ie 
mariage, d'apres les principes qu'il expose 3

• C9 n'e!a' 
point des til res aulhenliques; on les assimilait volontiers a 
'~nscriptioDs lapidaires. 

La preuve du mariage pouvaitelle resuIter d'une . 
lura privata? Les canonistes, a ma connaissance, n'en 
pas; mais cela parait certain, si Ie litre porlait les noms 
trois temoins' devant lesquels il avait ete dresse, et q 
yenaient Ie reconnaitre. D'apres les principes generaux sur 
la preuve, il Caisait alors pleine foi; mais it perdait sa force 

1. Voyez cependant ce passage de la Summa Hostiensis (De secundis 
tiis, p. 399), ou il est dit 11 propos de la benediction nuptiale : « Pro 
.autem benedictione Eihil exigi debet obtentu eti~ alicujus consuetudi 
nec pro charta. )) 

2. Innocent IV, sur c. I, X, De procur., I, 29. - Panormit., sur c. XIH, 

X, De probat., II, 18, nO 1. 
3. Sur c. XlII, X, De probat., II, 18 : ({ Dic ergo quod aut agitur de 

prffijudicio, et tunc scripturffi librorum non·authenticorum vel scripturffi 
dum faciunt fidem, quia tunc sufficiuntprobationes non plenre ..• 
-exemplum si .dubitatur an ecdesia fuerit consecrata, vel infans lflip 
vel quid simile. Idem puto si factum est antiquissimum et agitur de modico 
prffijudicio ... Quandoque agitur de magna prrejudicio, et tunc aut talis 
liber vel scriptura cui ab antiquis nostris com\lluniter creditum est, 
reperitur in loco ubi solum preservantur scripturre antiqure et tides 
plenam fidem .•• aut est tal is liber vel scriptura cui communiter a lllO'JUllUlll). 

nostris creditum non est nee reperitur in loc.) ubi solum servantur scripturre 
authenticffi et talis liber vel scriptura facit adminiculum seu pr<esumpltjoneIln~ 
non aut em plenam probationem. » 
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par Ia mort des temoins. Orr ne relombait pointainsi simple~ 
roen t dans fa preuve lestimoniale, car il su ffisait q.ue les 
temoins eussent va rediger l'acte, sans avoir assiste al'opera
tion jaridique qu'il relatait 1. HoI'S ce cas, la scriptura pri
vata ne faisail preuve que si eIle avail ete reconnue, et alor:s 
elle proavait bien contre La partie qui la reconnaissait,mais 
non contre les tiers 2. 

III 

Pour toutes ces raisons, la preuve ecrite du mariage se 
rencontrait rarement ; la preuve testimoniale elait la regIe. 
Deux temoins etaient necessaires, je l'ai dit; el ils devaient 
presenter les qualites requises par lesprincipes gene raux Sill' 

la preuve testimoniale. Par exception ici, les parents des 
parties etaient admis en temoignage aussi bien que les etran
gel's. En fait, ils·representaient les temoins natarels du rna
riage, et Ie droit canonique avail du necessairement Lenir 
.compte de ce fait 3. Cer.tains docteurs, il est vrai, voulaienl 
seulement entendre cela du cas ou il s'agissait de deposer 

. sur l'empechemenLresuItant de la parente, les par.ents elanl 
alors les personries les mieux instruites 4; mais l'opinion 
.contraire prevalaiP. Rigoureusement, it fallail que. les 
temoins eussent vu contracter Ie mariage, c'est-a-dire qu'ils 
eussent entendu les epoux echanger les verba de prcesenti 6. 

{;ela etail une exigence quelquefois difficile 11 satisfaire; aussi 

1. Panormit., sur c. II, X, De fide instr., II, 22. 
2. Durantis, Speculum, I. II, part. 2, De instrum. editione, p. 280 et suiv.; 

- Panormit., sur C •. l et II, X, De fide instr., II, 22. 
3. C. III, X, Qui matrim. ace., IV, i8. 
4. Glose sur c. 111, X, IV, i8; Hostiensis, Summll, p. 386. 
5. Panormit., sur c. III, X. IV, i8, nO 6 : « Videtur firmare glosa ut iste 

textus admittat parentes. ad testimonium, quando agitur de corisanguinitate 
probanda, secus si ageretur an matrimonium sit contractum. Sed certe isle 
textus potest intelligi utroque casu. Patet ex eo quia admiUuntur parentes,
quia solent intervenire in contractu; ergo admittuntur ad deponendlim super 
oontractu. » 

6. Panormit.,sufC. VII, X, IV, 14. 
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l'{)O S'eo r~lachait quelque peu; il suffisait que Jes 
emseol.asslste atix solem.nitates habituelles, splkialement it 
celebratio in facie Ecclesice 1. Hostiensis fait remarquer it 
propos, que,souvent, les jeunes epousees, par pudeur et· 
timidite,parlent si bas qu'on ne saurait les entendre 2. 

On se demandait meme si cetle preuve ne pouvait pas 
remplacee par UO'8 autre, celie, en particulier, de la remise 
l'anneau nuptial. Tous les caoonistes anciens insistent sur 
point. ,!res c~rtainement, il regnait. en ce sens une croya 
p~pulaIre, qu on 1'etrouve encore Vlvante de nos Jours, 
hlen des femmes du peuple: celle qui porte au dojot la 
hague nuptiale doit el1'e consideree comme une fe~lm 
marice. La question cl'ailleul's etait souvent mal posee. Pou 
en ecarter toute confusion, il fallail ]a decomposer en deux 
questions distinctes : 1.° Le port seul de I'anneau chez une 
femme pouvait-i1 prouver qU'elle Mait mariee it l'homme .. 
avec lequ,el elle vivait? 2° S'il etait etablipar des temoins 
qu'un ~omme avait1'emis 1'anneau it une femme, la preuve, 
du marlage en resultait-elle? 

Sur la premiere question, les docteurstenaienl que Ie port 
de l'.anneau n'avait la valeur d'unepresomplion en faveur du 
marlage, qu~ dans les Heux ou il etait ,etabli que, seules, les 
femmes maruies portaient et pouvaient porter des anneaux ~ 

1. ~oslien:is, Summa, p. 34-5 : « Dicas quod sufficit probare quod earn in 
,ecclesIa publice desponsaverit et subornaveritj vel quod causa matrimonii 
fuerint benedicti et postea duxe.rit in domum suam et tenuerit se et habue
rit ut uxore~,. quamvis non probent~r verba: multotiens enim pro nimio 
tumultu audm non possunt, multotiens enim, puella cultu verecundialducta 
suam nOll exprhnit .voluntatem. » . , 

, .2. [Ona vu plus haut· combien il etaitfrequentque, malgre l'interdiction 
des sponsalia clandestina, les fian\;ailles fussent contractees sans a~cun 
temo~n ~vo~r supra, p. 205, n. 2). II n"tllait pas' pour eel a impossible d'en 
e~abl~r I ~xlst~nce. 9u~nd Ie demandeur jurait qu'il n'y avait pas eu de,' 
temolll~, II etalt admis a derer~rle serment au defendeu r (Reg. de l'officialiti ' 
de Par~s, col. I:!, al. 3; col. 30, al. 7; col. 120, al. 4). Dans la,plupart deS 
pas d'ailleurs Ie defendeur prete Ie ser}llent et est, absous.] , , ' 
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alors Ie mariage elait presume exister jusqu'a preuve con
. traire 1. 

Sur Ie second point, it 'i avait beaucoup d'opinions. En 
eifel, la remise de l'anneau pouvait aussi bien reveler les 
sponsalia de futuro que les sponsalia de pr;;esenti. Aussi, 
bien des docleurs admeUaient qu'elle ne faisait presumer Ie 
mariage que lorsque I'anneauavait ete presente par Ie pretre 
et rernis par l'epoux. La plupart tenaient qu'iJ fallait se rap
porter aux usages du pays 2. Suivant que, d'apres la coutu me, 
l'aoneau etait donne lors des fian~ailles ou lurs du mariage, 
il faisait preSUmeI' les sp()nsalia de futuro ou les sponsalia 
ae prcesenti. Si l'usage etailrnal fixe ou n'elait point prouve, 
la question devenait emoarrassanle. D'aprcs Panormitanus, 
lorsque, dans un pays, l'aoneau se donne tanto! lors des 
fiant;ailles et lantOt lors du mariage, sa remise ne fait pre
somption oi dans un sens ni dans un autre. Si 1'0n n'etablit 
point qu'il y ail aueun usage a cet egard, il distiogue ainsi : 

1. Panormit., sur c. XI, .X, De prmsump., II, 2,3, no 13 : « Aut solie. 
mulieres conjugatffi deferunt annulos, itaque aliis non permittitur j et tUDc 
si mulier cohabitans viro po~tat annulum, tunc satis in dubio prffisumitur 
matrimonium, quia aut vir imposuit sibi, aut mulier assumpsit ex se, viro 

. .. I 
vidente et non contradicente, et pralsum1tur quod I'oluerunt contrahere 
matrimonium, sicut dicimus in novitia qUal ingerit se actibus professarum. 
,Aut non probatur quod solal conjugatffi deferunt, et facit tale quale indi
cium, sed non probabitur matrimonium, quia communiter delatio annuli 
requivocatur ad plura j nam quanduque design at matrimonium, quandoque 
e,st signum venditionis panis, ut hic, quandoque est signum dignitatis aut 
etiam levitatis, quandoque design at investituram, quandoque est signum 
libertatis. » 

, 2. Glose sur c. VII, C. XXX, quo 5, VO Annulus: " Dicit H(ugutio) quod 
per traditionem annuli a sponso vel donationem arrharum prffisumitur pro 
matrimonio, et hoc, etiam' videtur per orationes Gregorii qUal dicuntur in 
benedictionibus, ubi dicit: Benedic, Domine, has arrhas. Alii dicunt spon
salia tantum prffisumi, nisLdetur annufus a sacerdote, .vel nisi sit de consue- ' 
t\ldine loci quod annulus detur in matrimonio. » - GloS(:l sur c. fin. X, 
De spons.,. IV, 1. - Panormit., sur c.· XI, X, II, 23 : {( In aliquibu$ partibus 
datur tempore sponsalbrum et tunc in dubio significabit sponsalia; in aliis 
datur temporem,atrimonii et ,tunc significabit matrimonium. » 
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oil l'homme a simvlement remis l'anneau a la femme, 
alors rien n'est prouve, ou it Je lui a passe au doigt, et, alors, 
iii a: pr~solnption en faveur du tnariage. Dans tous les cas, 
contre la presomplion, it seinble admettre la preuve 
traire j. 

IV 

Le mariage pouvail-il etre protlve par lapossession d'etat~ 
L'arfirmative n'est pas douleuse, si ron entend ']a possession, 
d'etat comme Ie fait notre droit moderne. Celuic..ci la voit en 
eifel dans la reunion des trois elements : nomen~ traclatus,: 
tama, qu'it a d'ailleurs empruntes ala theorie des canonistes., 
Jure canonico, ces trois elements reunis fournissaienl certai
nement la preuve complete du'mariage 2. Mais les canonistes 
a,llaient plus loin; ils decomposaient cel ensemble de faits, et 
examinant isolement chacun des termes qui constituent 
aujourd'h,ui Ia: possession d'etat, Us se demandaient si, a lui 

1. Sur c. XI, X, II, 23 : « Aut non apparet de consuetudine et hoc dupli-. 
citer. Quandoque enim non apparet de consuetudine, quod vario more 
vatum est in loco, et tunc precise non pro bat matrimonium vel sponsalia, 
quia probatio est'dubia. Quandoque nil probatur de consuetudine, et tunC': 
aut a~nulus fuii simpliciter datus mulieri et prmsumitur donatio; aut ", 
pOSuit'mulier! in, digito et prresum'tur matrimonium : hrec enim . 
prresumptio juris ut in c. Feminre, ubi diciturquod annulus ponitur in digito; 
mulieris ad designandum quod eorum corda junguntur; quod non fit pef" 
sponsalia. Naill conjunclio cord~um designat consensum de prresenti, et in' 
hOccasu intellige gLos. in c. Tenor, X, De repudiis. Hrec vera, nisi alire< 
conjecturresint in oppositum. Nam juris prresumptio faciliter tollitur per 
conjecturas. )) 

2.C. XI, X, De prms., II,.23j Bernardus Papiensis, p. Ht : Si alter nega
v'erit, cum ilia q·ure aSE'erit nec teste's habeat nee 'instrum~ntum, et. ita pro-
bare non possit; reus absque dubio absolvetur, nisi forte adeo sit pro . 
mania publica: fama ut sufficiat pro proba:tione, 'puta quia .vir ·1ilu.ut",,,u.' 

publice in domo sua tenebat, uxorem ,vocabat et' ipsa eum maritum, et. SIC' 
agebat, sic contrahebat, sic incedebat'per omnia lit cOnjugata, quo in casu' . 
est pro matrimonio judicandum, ut·arg.1. 3,D. ad senati.'MacedoTJ,. '" , 
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seul, ou joint a certaines circonstances, il ne pouvait pa& 
fournir la preuve du mariage. 

Pour ce qui est cependant du fait seul qu'nn homme el 
une femme prenaient Ie titre d'epoux, la nominatio, ils n'y 
aHachaient pas u11·e grande importance, reconnaissant que" 
tres souvent, de simples concubins se donn!lient habilueUe
ment Ie nom d~epoux 1, afln de relever leur condition sociale. 
Mais la cohabitation et les,traclatus avaient, aux yeux des. 
canonistes, one tres grande imporlance. Pour beaucoup, la 
cohabitation prolongee pendant longtemps, d'un homme-: 

. et d'one femme qui, en fait, se traitaieIH ,commt;) epoux, 
fournissail une preuve suffisanle du mariage; cependanl, 
c'elait laune doctrine. peo precise, surtout quan! it la duree 
q,ne devait avoir la cohabitation ainsi qualifiee 2. Certains 
admettaienl bien que la cohabitati() et les tractatltS pouvaient 

. prouver Ie mariage, sans qu'il ful necessai.re d',Hablir leur
longue persistance; mais ~il fallait alors que l'homme et Ia 

1. Panormit.,sur c. XI, X, De p.rres., II; 23.: "Ego dico sic; quia aut 
qmeritur numquid sola nominatio, seu.quQd llominabant se conjuges, pro
bet matrimo~nium et dico quod non, sive nominatio facta sit in instrumento~ 
ut hic, sivefacta sit ore propri,o, quia g,oope fornicatores sive adulteri ad pal
liandum delictum appellant se co,nj.uges.. » 

2. ·Panormit., sur c. XXVIU, X, [)e.spons., IV,:1, n" 5: «Sed qurero ••• 
quid si maritus n.on potest probare matrimonium per tesies : dicit HostieoBis. 
quod nonprresumitur matrimonium etiam probata cohabit8Jtio'oe, sed potius 
stuprum, nisi tango tempore, puta per 40 annas, lenuisset ea~ in lecto et 
mensa ut uxorelll.~ Nota hoc dictum ~uod per possessioDEm saltern longis
simam probatur proprietas matrimonii; secus e::;t realiter in profanis, nisi 
probaretur pr;;escriptio." - Le mem:e sur c. XI, X, Deprws., II, 23,:uQuid 
.si petit quis aliquam in uxorem et nibil pl'obatur. de Jama, sed solum per 
duos vel tres testes probatur quoil vir cum muliere. jacuit et stetit volens 
vel intendens. qu.rerere et COl1servare posses,sionem juris vel vinculi matrimo
nialis et mulier hoc idem sciebal'et intendebat quod vir. Innocentius dicit 
quod inter tales juilicabitur matrimou.ium, et, si spoliatio inttervenerit, est . 
restit utlo facienda. Et quanquam Innocentiushoc dixerit slil:b dubio, forLe,. 
Hostiensis tamen om nino pntat hoc sufficere quoad probationem veritatis 
matrilllouii, dumruodo habeant in.wn,tionem ipsam et expresscl.'int coram.> tes
tiLus, alias non prodesset voluntas mente retenta, nec te.stes possent super
ea depone~e,. q,uia nonp.o,Ssuut divinare. » 
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femme eussent manifeste nettement !'intention 
-ainsi leursdroits conjugaux 1. 

C'etail surtout pour Ja lama, la commune renommee, 
'tfu'on se demandait si eile avait une force probante parti
-culi~re. Certains voulaient[que)a fama, jointe it. la deposi
.fion d'un seul temoin, suffit it. prouver· Ie mariage 2, mais . 
-semble bIen qu'on exigeaitalors que Ie temoin unique fut 
.au-dessus de tout sou pC;on 3, et, meme en ce cas, on hesi 
a Caire prevaloir unmariage ainsi etabIi· contreun autre· 
mariage posterieur, mais pleinement prouve par deux. 
·temoins 4. Si, cependan t, a la fama se joignaientdes traeta
Ius directement prouves, la preuve complete du mariage 
etait acquise 5 ;c'est dans ce sens qu'lunocent IV ecrivait :. 
Nulla ceque probatio est ita bona in his sicut fama vicinice. 
Lorsque les tractalus n'etaient etablis que par la lama eUe 
meme, celle~ci ne faisait preuve que sielle etait soutenue 
.par d'aulres adminicules 6. 

.1. Voyez Ie second texte cite a la note precedente. 
·2. Panormit., sur c. x, X, De prob., II, .i9. 

3. Liber practicus de Reims, nO 260, p. 205 : « Utrum fama cum uno teste· 
-suspecto sufficiat in probationem matrimonii ... In causa Berte de Tirelio· 
contra Baudetum, in qua agebatur de matrimonio consummato,'!icet Berta 
proba~set famam" quia tamen fidei dacionem solum per unum testern mu·lti
pliciter suspectum probavit, delato reo juramento, ipsum absolvi. » 

4. Capella .Tolosana, quo t73 : « Item fuit qU<Esitum an unus testis cum 
famaprobet )llatrimonium factum et contractum. Conch.isum fuit quod sic, 
dummodo non fiat prffijudicium alteri matrimonio. Ita tenet Innocentius in c. 
Prffiterea, De tesiibus, et c. IlIud, De pr!£sumptionibus. Secus si constaret 
de matrimonio manifesto, cum matrimonium:manifestum p~·ffijudicet clandes
tino etiam si ambo confiteantur d habeant pro 5e unum testem et famam. » 

5, Panormit., sur c. XI, X, Depr!£s., II, 23 : « Et per hoc puto quod si pro
batur diutina cohabitatio et fama de matrimonio et per testes probantui: 
actus particulares matrimonii, puta quia eam in lecto, tabula seu mensa et 
aliis .communibus traetabat ut uxorem, quod salis probatur matrimonium': 
absque aliis adminjculis~ Sicdeclarat Hugo; dom. Antonius dicit quod si; 
probantur hffic copulative, scilicet quod eam tractavil in actibus particula
ribus ut uxorem et quod hoc habeat communis opinio et fama viciniffi, indu
bitanter procedit. » 

6. Panormit., sur c. XI, X, II, 23 :. « Unde dico ponendo· unu!? intellectum 
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Toute cette theorie, que les docteurs developp~ient sur Ie 
. c. XI, X, De prcesumptionibus (11, 23), avaitun .caractereh.Csi

tant et compliql1e; mais c'etaitia un trait general de la 
tbeorie des preuves, telle que l'avaient const{'uite les Iegistes 
et les canonistes. Cela venait su rtout de ce qu'its admeUaient 
ql1'on pouvait composer une preuve complete par la reqnion 
de divers elements, qui, pris isolement, n'avaient point force 
probante; ces combinaisons possibles etaient assez nombreu-
ses et assez mal determinees.' . 

v 
Le mariage pouvait resulter, on l'a: vu, de sponsaliade 

futuro suivies de la copula carnalis. Les sponsalia devaient 
etre prouveespar les mots indiques plus haut; mais, comment 
pouvait etre prouvee Ia copula? Les canoniste.s avaient resolu 
assez simplement la diCficuite. Us distinguaient deux hypo
theses. Ce pouvait Mre d'abord Ie fiance qui prewnd~it que 
la copula etait intervenue, 1a fiancee Ie niant. I1s'decidaient 
alors qu'en principe I'a,ffirmationde l'homme faisail pl~ine 
preuve it. elle seule, parce que l'homme est 4ignior persona 
et caput mulieris 1. Cette preuve n'etait point cependant irre
futable, la femme pouV'ait la fairetomber; ewse·soumeUant it. 
une visite corpore lIe et en. etablissan tpar Ia son. etat de 

hujus capituli quod diutina cohabitatio, puta decem annorum, cum fama non 
solum de matrimonio·,. sed etiam de tractatibus matrimonralibus una cum 
aliis adminiculis plene probat matrimonium... Et sic idem di;o siesset 
instrumentum et succedat aliud adminiculum. » 

1. C. xv, C. XXXIII, quo 5; C. III, C. XXXIII, quo f; C. VI, Xli, X, De 
~es~ons. i"!p., IV, 2. Le premier de ces textes exprime seulement la supe
flOnte de I homme sur la femme. Le second declare· qu'il faut s'en tenir 11 

, I'affirmation du marisur la question de la copula; mais il s'agit lit de la 
nullite du mariage pretendue pour cause d'irnpuissance. Les deux derniers 
fournissent des solutions plus directes. - Hostiensis, Summa, . De eland. 
des~., p. 355: « Quando matrimonium per testes probari non potest, tamen 
conJugesconflte~ltur sponsalia; si vir'dicat matrimonil!m firmatum per carnis 
copula~ e~ mulIer neget (vel e contra) standum est verbo viri, quia caput 
est mulIerls.· » 

ESMEIN. 15 
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"virginite
'
" A FinveI'Se10D pent< supposeI' que la: femme' 

lTI'ait l:a:;ctJ'Pula" tla-ndis que l'liIomme' eli'niail l'existence. 
" encore' on d~sait bienqti'il Callait a,dmetlre' Ill' parole 
}l'bornme,doll'o'ec' sons Ill' fOI dill serment 2; mais', dans ee'Ue 
seconu'e' blyp9thesei err realit.e" eUe }'l'erdait sa· faree probal'l'le: .' 
Ko efi'et, :]es,doclien'rs'admeUaient qu'en (avenr du' mariiage'OR" 
deyait fiaireprevalok l'affirmatiion' contrai,re de; lea femme', ~. 
m'Oins que 1'1Iomme ne Ia eonvainq'l'l'H d'imp<Jsfu're en efll?bIis
sanl qu'elle etait encore vierge, par uil exam'eo' eorpeJl"ef' 
auque] elle etait sans doule tenue de se soumeUre 3. On voit 
que e'elait chose grave que des fian«;ailles contractees ave~ 
ullle femme quieTI 'eiait. pIlus vierge.; l'affirm~,tiQn de l'un ou de 
Taulrede$fiances suffisail'en realite, pour,1es,transi:ollmer eD 
matiag.e. Les, mariages, ainsi prouvesJ n'etaient d'aill.eu.rs !JJue 
fdes mariagesabsolument cl.andestins" <JIui ne,poLivaie:nipreva.
~ojr cJH1,tre,un, matrimonium mani(estum, meme posterieu,r .. 

1. Hc;§tiensis,Summa, p. 355 :' ({ Hoc autem' 'quod dicit: standum est 
juramenta viri' a'Sserenti's se' mulierem cognovisse,' beneverum est, n1sit' 
ubi vir' juraverit se ,ipsam cogn0visse; mulier pf(')bet! se' vi'rgInempef' aspec-; 
'I'um.,», 

2. Vo~ez ,Ie pas.sage. d'Hostien.sis reprcOduit a la, note prec.edente. 
3. Hostiensis, Summa, p. 355 : « Item quod dixi. standum esse, verbo vi 

jurantis se non 8qm. cognovisse mulier,em, cum muli'er' contrarium asserat,' 
; intelligas quando et vii' ipsam pronet virginem per aspectum; alioquin 

mulieri pro matrimonio statur.» Cependant Hostiensis, dans un autre pas
sage, ne' parait. 'donner ceWe force' a l'affi'rma1ion de' la: femme que si'elle'a; 
• eM; tr:aducta in< dom'um marit'i, p. 3~6' : « Et sic' carnis copui\J. iw vi rgine 8t" 
trnductiu In' mu1iere requipaTatur; )l 

TITREDEUXIEME 

LES EMPECHEMENTS 
DE MARIAGE ET LES ACTIONS QUI LES SANCTIONNENT 

CHAPITRE I 

Les emp~chements de mariage. 

La distinction des empechemilnts dirimants et prohibitifs; fixation de la: liste 
aes empechements dirimants., 

SECTION' PREMIERE : Les incapacites. - L Vage, minor retas; -' n. Dispar cul, 
tus. - III. L'impuissance. - IV. L'engagement dans les liens d'nn ,precedent., 
mariage, ligamen.- V. Le vcen de chastete. - VI. L'IJngagement dans les' 
ordres sacres, sacer ordo. ' . .. 

'SEe'rIO:Il DEUlHEME: Les vices· du consenlemenl. - I. L'absence du conseutement 
dis8ensus. -n. La violence, Ie dol. -'- III. L'el'reur, erl'or {ortunm, qualitati~ 
et personm. - IV. L'el'ror condition is ; Ie mariage des esclaves et des serfs. 

'SECTION TROISIEME : Empechements tenant it une relation entre les conjoints, 
antel'ieure au mariage. -I. La parente, consanguinitas. -:- II. La c9gnatia 
legalis., - III. La cognatio spiritualis. - IV. L'alliance, affinitas. _ 
V. L'adultere qualifie, criminis enormitas; Ie raptus. 

:SECTION QUATRIEME : Les empechements pl'ohibili{s. -,Rappel des empeche
ments pl'ohibitifs deja etudies. -I. L'interdictum Ecclesire. - II. Le ·tempus 
feriarum. - [II. Les crimina. 

Dans Ie titre precedent, j'ai expose les formesdu mariage; 
la theoriedes empechements t, au contraire, se rapport~ 

:1. A queUe epoque commenga-t-on a employer lesmots l'm,pedimentum' 
impedire, dans un sens technique? Cela·est bien difficile 11 determiner.,H,lIl; 
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.' presque exelusivement 'aux conditions de (ond, dans Ie droit 
canonique de l'epoque c1assiqlle. 

U ne distinction domine la maliere : celie. des em peche
ments dirimants el des empechemenls simplement prohibitifs; . 
les premiers seuls rendant Ie mariage nul. J'ai montre plus .' 
haut sur quels principes eUe s'etait fondee 1. Elle est d.eja au 
moins en germe, qlloique posee eli d'autres termes, dans les 
dispositions des conciles anciens, meme au IV·, v·et Vie siecles~ 
Alors, l'Eglise n'exer~ait encore sur Ie mariage qll'uneaction 
disciplinaire; elle ne pouvait prononcer directement la nul
tite des mariages. Mais ee qui correspondait aux futurs elO
pechements dirimanls, c'etaient les hypotheses ou l'E~lise
refusait In reconciliation aux epoux, tant ,qu'ils ne s'etaient. 
pas volontairement .separesl'un de y~~tre 2,;, c~ qui represen~ . 
tait les futurs empechements prohlblhfs, c etalent les cas ou 
les epoux, maries contrairement aux regles .ecclesias~iqu~s, 
pouvaient, tout en restant unis, rentrer au gIron de I Eghse 

semble que cette terminologie ·n 'est pas encore fhee Ii l'ep?que d'Rincmal' 
de Reims' De divortio Lotarii, interrog. 21, responsio (MIgne,t. CXXV, 
p. 735) : '" Videlicet si cognatio, aut habitus religionis, vel imp~dicitia 
pessimi criminis sive aliquid hujusmodi non obstiterit. "On peut sIgnaler 
aussi dans Jonas d'Orleans un passage on Ie terme incestus est employe 
pour, desig{Hlr tout mariag\) prohibe;' De laical. institut[one, .~. II, C. V.HoI 

(Migne. t. CVI, p. 184) : « Cl!m omnis illicitus concubltus mcestus SIt~ 
multo magis concubitus cum propinquis Deoque di.catis feminis habetur 
incestus. )) 

l. Page SO. 
2. Par exemple : Concil. Agathense (a. 506), Bruns, p. i58, c. LXI: « De

incestis eo~junctionibus nihil prorsus veniffi reservamus, nisi cum adulte~ 
t'ium separatione sanaverint. » Concilium A urelian., I (!H 1), C. XlIl : « Sl 
se cuieumque mulier duplici conjugio presbyteri vel diaconi relict a con
junxerit aut castigati separentur, aut certe, si in criminum intentione pers
titerint, pari excommunicatione plectentur. )) - Concilium Epaon. {a. 517), 
C. XXX[! : ({ Ab Ecclesia pellatur donee a co.njunctipne illicita separetur,. 
maritoquoque ejus simili usque ad correctionem severitate plectenda. » -

Concilium Turon., II (a. 567), c. xv : « Nam si, ut supra dictum est, uxo
f'em'·duxerit (in monasterium con versus) excommunicetur et de ua:oris mall!' 
8oci~at[£ consortio etiam JudicIs' (Ie juge seculier) auxilio separetur; quod si. 
judea: ad hoc solatium dare noluerit, ea:communicetur. » 
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moyennant une penitence prealable. La distinction ne put 
se degager pleinement que lorsque l'Eglise eut conquis la 
juridiction sur Ie mariage. Encore fut-eUe longue it se for
muter nettement.. Cela resulte d'abord de 'ce

o 

qu'e Ie meme 
terme, impedimentum, est employe pour designer les deux 
categories, pourtant devenues si tranchees. Cela resulte aussi 
de ce que les auteurs anciens enumerentdansune meme lisle 
Ies empechements des deux especes, el. seulement apres 
-coup, it font observer que certains d'entre eux Ii'entrainent 
pas Ia nullile du mariage 1.11 n'y avail pas lit seulement pau
vrete ou besitation dans Ia lerminologie: Ie caracterememe de 
-certains empechemenls fut longtemps douteux ou con teste 2. 

J'etudierai d'abord les empechements dirimants, puis je 
dirai quelques mots des empechements prohibitifs. Il suffira, 
pour Ja pluparl de ces derniers, derappeler des notions qui 
auront ete pt·ecedemmentpresentees. 

I 

La liste des empechements dirimantss'est lentement el 
sucC'essivement constituee. Pendant longtemps, elle resta en 

1. Bernardus Pap., Summa, IV, 1, § 6, p. 321 :« Sunt autem gUffi impe
diunt matrimonium XIV: votum, ordo, habitus, dispar cultus, error perso
nffi, conditio, cognatio, ligatio, enormitas delieti, impossibilitas coeundi, 
eoactio, causa publicffi honestatis, ttmpus feriarum et Ecclesiffi interdictum. J) 

- Glose du decret, C. XXVII, quo 1, rubric. : " Impedimenta matrimonii 
supt XVI, scilicet: votum, ordo, habitus, dispar cuItus, error personffi, 
error conditionis, cognatio, ligatio, publicffi honeslatis justitia, enormitas 
delicti, impossibilitas coeundi, tempus feriarum, interdictum Ecclesiffi, 
coactio, ffitas, furor. Jo(hannes). Verumtamen guidam ex his impediunt 
contrahendum sed non contractum dirimunt. » 

2. [II faUut aussi etablir la distinction entre la cause qui empechele 
mariage de se former et la cause qui permet de dissoudre un mariage 
valable, entre nullite et divorce. On verra en etudiant Ie divorce que plu
sieurs cas de divorce sont devenus des empechemimts. Rugues de Saint
Victor enseigmiil que si deux epoux ont contracte mariage en depit d'un 
empechement ignore, it y a eependant mariage et sacrement, mais l'Eglise 1e 
dissout (De sacramentis, C. Xl). Voir Le Bras, Mariage, col. 2147.] 
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quelque sorfe ouverfe, et c'est assez tard ,qu'elle rut arrefee .• 
detinitivement. 

L'un deceui qui contribuerentle pLus it etabLir cette tlieorie, . 
Yves de Chartres, affirme qu'originairement iL n'y eut que 
deux empechements dirimants, la parente (on.alliance) et la 
bigamie 1 • Sans doute, l'auteur n.e fait pas HI. de la critique 
bistorique; it se place 'aupoint de vue dogmatique et theoLo
gique; mais il n'enest pas moins d'accord avec l'histoire qui 
nOllS monlre, nais.sanl un it un, les empechements dirimants 
propres au .droit .canonique 2. En revanche, lorsque, peu it 
p.eu, on fut sodide la reserve des anciens temps, leur nombre 
tendit it s'accroitre out,re mesure, et la fheorie definitive en 
laissera de cOte plusieurs, quiavaient ete proposes et momen
taoement admis. Voiei quelques-unsde ces empechements 
dirimants qui ne pa,-:vinrenl pas a se faire rec.evoir d.etiniti
vement et furent totalement ecarles ou ramenes it r etat 
d'empechements prohibitifs. 

, Nous trouvons, dans plusieurs anciens conciles, cette regIe 
que la veuve d'un prMre ou d'un diacre ne doit pas se rema
rier. C'estce que decide Ie premier c,oncile d'Orleans en 5H 
(ean. 13); il Y est dil que si La veuve violecet~e prohibition, 
eUe et son mari doivent etre separes 3. Cela est repete au 

i. Ep. CCXXX, p. '233 : « Responsum est a Domino nctllumconjugatorum 
posse fieri divortium, excepta fornicationis causa. Sed quia secundum apos
toHcum thorumimmaculatum et'honestum connubium oportet esse in omni
bus, crescente religione christiana, ad causas di vortiiadditusest incest us'. » 

'Cr. Ep. CLV, p. HiO .: « Quod divina sententla sanxit etimmutabile fieri 
voitJit, non debet humano interdicto disjungi, nisi fUetit absque contrahen
Hum consensu factum aut per se criminosum, id est adulterinum aut inces
tuosum. » 

2. Dans son Traitt du tJontrat de mariage, n° 21 ,Pothier disait deja; 
({Bien que l'Eglise ait Ie pouvoir d'etablir des empechements ditjmants de 
mariage, neanmoins, Fendant men des siecles, 1"'Eglise 'ti'a pas use de t;le 

pouvoir; e"e ne connaissait d"autres empecliements diI'imants que ceux que 
la 101 nat)lrelle, Ie Levitigue, et'les 'lois Civiles avaient etatiljs." 
, 3. Voyez ce te;xte ci-dessus, page 228, note 2. 
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(,:oncile d'Epaon .en !H 7 \ et cet e.mpechernent dirimflllt e~t 
sanctionn.e par 1e Decretum Vel'meriens£ 2. La mem~ regIe 
est reprod:lilite dans une leUrede Gregoire ler, de 603 3, e:t 
dans un concilium /Jracarense de 572 4

; l'E{gliseorienlale I'a i 
conservee ".JHais on en pe:rdit lesens dans l'Egiise occlden-' 
tale. Ce;pe.ndan!, . .onne pcu~ poin.t dire que r1e celibaLil;lJ p0se, 
aux pretres et auxdiacl'es lui eut enlevk loute appli:cati61I1 ,pos
sible ; car. Jil<Ous Ie venons, l'hom me marie,peuten.tr.er dans 
Ie elerge e1 rnonter aux ordres sacres it de certaines £oodi
tions: iJ resLa dellc vrai gu'u n pr.etre.ou uudiacre,pouv,ail a voir 
une femme legitime. Le Deere! de Gralien l'epro,dui!meme, 
encore les ,princ.i p.aux textes qui .conliennentcetenn!pechement 
dirim.-ant 6~ Mads les reeueils de Becretales n' en,par:lentplu[;,.et' 
la glose du Deere! ne comprend pas bien lesdtlcisiolls de, 
papes ou de conc.iJes qui s'y rapportent. Celles-,cj., enefT~~" 
reposaient evidemment sur cette idee,que laJemme1qui.avaU 
etc l'epouse d'UD p:ret.re, it raison de oette' ~ule qualite, deve
nail it toul jamais ineap,able d'avoir Ulil autre .mari; mais 1a. 
glose, pour les expliquer, ]fait intervenir un ltout ,autrd,Ii)fin
cipe. ,ElIe s'attache au VillU de ch,astete qui Jut exig,e~ dans Ja. 
suite, de l'epouse d'un homme marie, Lorsqlle celui-ci von-, 
lait parveniraux ordressacres, et v.oil, dans ce v.<en, de motif 

L C. XXX!! (Mon. Ge:rm. Cone.,l, p.:21.) :t,H.elIicla presbfteri 'Siva diaconi, . 
si cuicumque renupserit, eatinus ab Ecclesia pellatur donee a conjunctione . 
inlici1a separ~tu.rj marilo quoque ejus ,gimili l.lsqa-B:ad correctionem sevel'i
tate plectendo. J) 

2 .. C. !U (Boretius, I, p. 4D) :« Si quis ,presbiter .ne,ptem ,suam.uxorem 
habuerit ipsam dimitta:t .at gradum perdat. Si rui:useamacceperit., et ipsam 
a se rejiciat.; si se contmere Don potest, aliam accipiat; quiarepvehensibile 
esiut rel.i.clam sacerdotisalius homo haheat.·» 

3. C. x,D. XXVIII : " 8i in cOI1jugio diaconi mulieremd.e <J:uaagitur 
fuisse coustiterit etsuprasciiptns lator memorato derensorL .. iad vindictam 
tradatur et cum competenti emendatione ii qui male .sociati .sunt di..~jun-, 
gantur. » 

4. C. XI, D. XXVIII. 
5. ZhishmlliliL, op. cit., p.433.. 
6 .. C . .x., XI, XII, D. XXVIII. 
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qui rend nul Ie second mariage de la veuve du pretre. Seule
ment, celte explication. soulevait une objection grave;. Ie 
simple VO?Il non solennel de chastete neconstituait, en 
droit canonique, qu'un empechement prohibitif. La reponse 
don nee etait que, dans ce cas, l'Eglise avait'r~nforce l'energie 
d'un semblable vceu " et cette explication se'maintiendra 
dans I'Eglise ga1licane". 

Au IX· siecle, c'etait une doctrine ad mise par l'Eglise galli
cane que Ia personne qui se rendait sciemment coupable d'un 
inceste, soit par Ie madage qu'elle contractait, soit par des 
relations en dehors du mariage, devenait absolumcnt inca
pable de conlracler mariage; c'etait Iii un empechement diri
mant. Cela apparaH avec toute evidence dans l'ecrit d'Hinc
mar de Reims sur Ie divorce de Lolhaire et de Tetberge. Le 
roi pretendait que son mariage etait nul puree que, anterieu~ 
rement, Tetberge avail eu des relations avec son propre 
frere. et Hincmar admel pleinemcnt la nullite si eet inceste 
est prliuve a. Sans doute, on a fait remarquer que les raisons 
sur lesquelles il s'appuie sont bien mauvaises, qu'elles' 
reposent elles-memes sur des confusions ou des textes tor
tures '; mais Ia doctrine. qu'i1 professe n'en est pas moins 
ferme, et elle etait surement acceptee par ses con!empQrains. 
Cet empechement su bsistera d'ailleurs dans Ie droit cano
niq ue, mais ii l' etat d' empechement prohibitifO. 

1. G10se sur c. x, D. XXVIII, Vi' Nee l'eligiosam : « Nec enim credo quod 
uxor illiu~ qui promoyetur ad sacrum ordinem teneatur intrare religionem, 
sed suffiCltquod voveat perpetuam continentiam. » G10se sur c. XI, ibid., 
v· Sef;arentur : « Sed subjicit : hffic mulier non vovit solemniter, ergo, si 
contnixerit, tenet matrimonium, quod hie negatur. Solve. Secundum quos
dam votum illud est solemne ex propria professione; alias non videturquod 
sola seientia mulieris solempnizet votum, nisi ipsa expresse voverit. Joan
(nes). Sed videtur quod sola constitutio Ecclesiffi hoc matrimonium dirimat . 
non sc'ientia vel votum. » ..' 

2. Conferences ecclesiastiques, tome II, p. 160. 
3. Migne, Patl'ologie, tome CXXV, p. 690, 706. 
4. Sdralek, op. cit., p.f31 et suiv.; Schlars, op. cit., p. 199,200. 
O. C. xx, C. XXXII, quo 7; c. xxx, C. XXVII, qu. 2; C. I, X, De eo qui 
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C'etait, anciennement, une question discutee que de savoit' 
si Ie complice, ou meme tout autre homme, pouvait epouser 
une femme aduItere devenue lihre, si ron pouvait epouser 

. une courtisane, une femmeprcegnans ex fornicatione, une 
femme' que I'on avail d'abol'd eue comme concubine. 
Pierre Lombard donne comme classique la difficulte sur Ie 
mariage de la femme adultere 1; dans Ie Decret de Gratien, 
cUe est egalement traitt!e 2, ainsi que celle qui eoneerne Ie 
mariage de fa conrtisane 3. Et ee n'elaient pas seulement des 
disputes d'ecole. Ce qui Ie montre bien, c'est que Ia question 

, revient quatre fois dansla eorrespondance d'Yves de Chartres: 
Ja premiere et la seconde fois, if s'agit d'une concubine que 
son amant a eponsee 4; ]a troisieme7 d'une femme prcegnans 
ex fornicatione 5; enlin, Ia derniere leUre expose Ie. cas d'une 
femme qui est· aceouchee deux ou trois mois apres son 
mariage 6, Yves est assez embarrasse pour statuer Sill' ees 
hypotheses, et I'on voit bien que, de son temps, Ia doctrine 

cogn~, IV, 13, et glose sur ce chapitre : « Nota quod incestuosi contrahere 
non possunt ... tamen si Gontraherent tenet. matrimonium, et etiam, si essent 
juvenes, dispensaretur cum eis. )) . 

1. Sent., IV, D. XXXV, F : « Solet etiam qureri an valeat duci in conju
giumqure prius est polluta per adulterium. " 

2. C. XXXI, quo 1 : «Quffiritur an possit duci in conjugium qUffi prius 
poll uta est per adulterium. » 

3. C. XXXII, quo 4 : « Hic primum qUffiritur an licite meretrix ducatur 
in uxorem." 

4. Ep. XVI, p. 28 : « Humilitatem meam consuluit vestra f~aternitas 

utrum quis habere possit eam mulierem in conjugem quam prius habuit 
pellicem. )) -:Ep. CXL VIII, p. 153: « De viro illo qui prius per co.ncubina
tum cuidam adhffisit mulieri, postea ve1'O cum eadem muliere, infirmitate 
correpta, pactum conjugale dato annulo iniit. » 

5. Ep. CL V, p. i 58 : (( In litteris tuis sciscitata est fraternitas tlia, utrum 
mulier prffignans de fornicatione possit legitime nubere ; ad quod princi
paiiter ex sententia facile responderi non potest. » 

6. Ep. CLXXXVIlI, p. 191 : « QUffisivit a me-quod melius me novit vestra 
prudentia, utrum mulier, qUffi, post completa sacramenta et ofBcia nuptia
rum, intra duos aut tres menses peperisse cognoscitur, debe at propter 
f(J'dera nuptiarum in conjugio manere, an propter ,pltratum ante nuptias 
flagitium matrimonii dignitatem amitlere. » 



,n'.etait pas Ji,xee.l; ilflis.cute ,tonguement, at ,dans tlnesp 
.ele¥6, leB ,diJIeren,tes h,ypoLfieses, .e!t,somme ,touie, ,ref'tlse 
voir daDS ,aucune d'eI:les un empechement ,d.irim,aot" 
!eud it y VJ}.il' un empechemeut p,ro.hibitif2. G,ratielB, ,qui, 
l'aidit, ,e.x.amineseuLement Je cas dela femmeadultkre 
eelui d,e .la 'courtisane, lle pl'ese,nJe pas 'une ~,octriue 
fer.rn,e : it dec.ideseulement ,que leur ,mariageesL r 
Jorsqu.e ces femmescol1lPables veulent (air.e penitenee £It 
tonflIlel'au hien;sinon .if I 'Die doi1 pas etre ,eoncl,u ;maI-s H 
dit point net!tement si .• ,aJlQ,ns, iles! nul ou v;a:IabJe. :Lll 

trine des decr,etaHstes il1e N'eit plus d',emp:clch.ement, ni 
mantni pr.o.hibitif, ,dans ancune.d:e ces hy:po,theses,3. 

Entin. une ,doctrine ancieMe jn~erdisait lie ma.r.iage, 
moinstle dispense, a c:ellxq.ui a&raient ,diUt iall'e june """"''''.''>Jr~",' 
soJeruaeLJ.e, .to.ut au m@.ins .q:uand la penitence avai! 
rnoti¥M pal' ;certa;in.s e[~imes g!l'aves oet determines ~. Ge,rta.i 
docteu,rs tenaienlt.qu'il yavaillA ,un lempechemenLdi,pimiWl 
mais Ia plupart n'y voyaient qu'un empechement prohibitif . 

1. Ep. XVI, p. 28, adressee 1LGautier, eye(i[luede Meau'x ': "Qu'@d . 
y~is videl.tur illicitum, qu.iaapliId iVDS hacten'Us 'fu{t,insoliltum. NUillC 
dicitis hoc ipso idcirco venisse in dubium. quod Hogcerius {,lomaraffi 
siffi legat'1lll Romffi hane aonsuew'ilinem Sii!V'!1nBctis ;asse!1lJlJitet :hpc 
fieri beati Augustini sententia confirmavit. De q,1JI:a,re yobis ,"ll ,asl)o1l!.aamu,s; 
q,uia ,s.llljleroo.c ,dhr,emsrus 'ooIJeIB1Uf! senltoo.tias, aLias pr.ehibentes, a:IMis 
~n~s. » 0 

2. Bp •. CLXXXYIlI, tp. d94 ;" nico ,tamen :sine prffijudicio me'lioris 
te.LLtiffig iJiuiia si ,ante celebration8m .sacmmenti lconrlugalis [oognita 
mulieri£~ur;pitudo, SEOUliMltilm Jegum ,seweritatem 'DDH e,sset 
matJrim<mip._ Me.r.um ;poslquam simpJiciter :pnBcedente .oo.nsenStu ;contract/!. 
suntfcederanuptiarum, postquam ma.trimonirulesta:bule,e datffi Bunt, et refilter;!. 
c()'ujl\gii .sacr,a,mera,ta,completa ,sun~, ,vir et IDulier anum :corpns ,per 
commixlillllem .facti &lnt, non il1tellige .posse clissolN,j ilonjug;ium . ., 

3. C. xx, X, De spons., .IV, 1 i.a.. i.H1,6)",- Ranol'milt .• sur ce ao:a;piI:r,e, ,n° 
(Nota ,quod me.r.etll'icium, quaotumcunq.ue publicum, IilO'U priwat ,1UlH.·e Il't:tfr 

hoe .sacramento malrimo,nii,; .nam ''il,uisque ,co.lltraher.e pote.s.t ,qr,ui ,ei&pneSlill 

D.OJl.p,r.ohjbetur~ )) 
, .4. Dic,tum, ,sur c. ,Xl .et c. xu, C. ,XXXm, .qu. ,2; et ta glos.e sur 
textes. ' 
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c'est I'opinion qui triompha ',pour s'aUenuerencore dle
e 2. 

Des eliminationsdiverses ayan'teMoperees, la liste des em
roents diriroanls est deJinitivement ,arretee au moins! 
du XIlle siecle.On pourraiten doutercependant a lire 

it compa·r,er les Jisles quedonnent les canonistesanciens; 
sont souvent incompletes, et generalement difi'erentes. 

ire elIes 3; mais cela'vientde ce;que,souvent, on comprend 
s un meme terme plusieurs empechements qui ont e~tre 

euX UDe certaine affinite, et de ce que 1'0n De;met pas sur la 
d'autresempechp.ments, que d'ordinaire on ex,pose a 

part, comme La publica hones/as, donton traitait it proposdes 

.fia n 'tailles. 

1. Glo.se sur Dictum ,sur c. XI, C. XXXUI, qu.2, v' Pcenitentibus : « Et, 
.q uidam quodsiisti ,contrahant nonteneLmatrimonium ... .8i tamen 

Jiales sint; ,qui non ,possunt continere, de licentia ep~scopi ,pOssllnt .. co~tra
;here et consensus episcopi facit matrimonium tahum tenere. AlII dicunl 
matrimonium tatium tenere, licet prohibeantur contrahere,nisi 'apponatur 
in constitutione quod si contraxerint :separentur, quod credo verum. » 

. 2. Voyez-plus loin, Section IV, nO,3. . ' " 

. 3. CeIa-est vrai, meme desli.gtese,nvers mnemotecnulques" s~ uSltees 
jadis. En voici deux, par exemple. La premiere .8e- t:OUV-6 ,r~prodUlte dans 
laglose du Decret, el elle parait yavoir ete introdUlt~ par Bartholomffiu& 
Brixieusis (C~ XXVII, quo 1, ViS Qui4am autem) : 

Votum, conditio, violenti'aspiritUlllis" 
Proximitas, error,dissimilisqu.endes, 

Culpa, diesvetitus, honor. ,ordo, Liga.tio" sllftgu,is" 
Q,Uffi sit e1 affinis, quiq,ue coire neq.uit, 

Additur his ffitas, babitum conjunge furori, 
His interdictum subdUur EcciesiaJ, 

HffiC (si canonico vis consentire rigori) 
Te de jure vet'llnt jura subire tori. , 

Selon l'usage ancien, les empechements prohibitifs sont entremeJes avec 
Ies dirimants j ceux .que contient ;ce:tte lisle so.ut en 'jettr-es itlaliques.- La 
§;ecOllde ,1iste est donnee par Hool;ieasis, Sumina,'p, 347; eHe necoJ):tientqu17 
.des emp,echemen1s .diTimants : 

Error, conditio, votum, cognatio, crimen, 
Cuitus disparitas, vis, or.do,iigamen, honestas. 
DisseDlsuB, etaffinis, ,si fiorte coire nequibis, 
HffiC facienda vetant connubia, facta retractant. 
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Pou r les Mudier, je diviserai les ern.pechenients dirim 
en trois classes: to ceux qui tiennent it une incapacite gen 
rale chez l'un des conjoints; 2° ceux qui consistent d 
un vice 1iu consentement; 3° ceux- qui se rapportent it 
·relations entre les deux conjoints preexistantes au mariage 
supposent entre eux une incapacite simplement relative I. 

SECTION PREMIERE 

Ll's incapacili!s. 

Les empechements qui tiennent it une incapacile 
chez l'un des conjoints, sont au nombre de six. Ce sont-· 
1° l'age (/Etas); 2° Ia qualite d'infidele (cultus disparitas) 
_3° )'impuissance (coeundi impossiliilitas); 4,0 I'engage 
dans les liens d'un mariage precedent (ligamen); 30 Ie 
solennel (votum); 6° I'engagement de I 'homme dans les 
-sacres (ordo). 

I 

Pour eIre capable de contracter mariage, 
attein'! un certain age, qui est, d'apres Ie droit canoniq 
-eelui de Iii puberte, telle que l'avait determine Je 
romain, . c'esl~3-dire douze ails revolus pour les fiUes 
-quatorze ans pour ies' hommes 2

• Cependant, tout rna . 
contracte par un impubere n'etait point necessairement n 
Le droit canonique defendait bien de contracter m 
avant Ia puberte; mais si, en fait, cette prohibition n 
pas ete respectee et que I'impubere marie eut Me, d'un 
physiquemen,t capable d'elablir les relations sex-uelles a 

t. Suivant Ie plan general, indique plus haut, p. 65, en etudianl les 
'chements, je partirai du XIle siede, de l'epoq~e ou Ie droit canonique 
constituedefinitivement, rappelallt seuJement les precedents, dans une 
sition prealable. 

2. Panormit., Sur c; Uf, X, De despons. imp., IV, 2 : « Masculus 
lariter debet complevisse annum quartum decimum, femina vero 
-cimum. » 
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D conjoint, et, d'autre part, moralement capable de bien. 
l'acte qu'il accompli:.sait, doli capax, Ie mariage 

reconnu valable; la presornption cedait devant la verite 1• 

Ce qui c~)Otribua surtout it Caire admettre ce syteme, peut
equitable, mais surement imprudent et inc<?nsequent, ce

fut sans doute l'habitude, tres repandue au moyen age, de 
warier les enfants, lleme presque au berceau. Un caput-

um insere aUK decretales de Gregoire IX, sous Ie nom 
pape Nicolas, tout en defendant de sembiables mariages, 
blait pourtant en reconnaitre parfois Ia necessite~. YveS' 

Chartres, en pronon~ant sans hesitation la nullite d'une 
rinion contractee entre deux petits enfants, parait avoir reagi 
contre les idees qui avaient cours- de son temps; car, dans
- 'hypothese, Ie chancelier meme du royaumeJui avait de-. 

nde si ce mariage pouvait etre dissous 3. 

fLa doctrine canonique sur Iavalidite de Ia despcmsatio 
impuberum (c'estia rubrique sous laquelle,depuis la CfJmpi
- prima, la question (lst ex-posee) a subi Ie contre-coup 

transformations C[ui s'elfectuaient dans la notion merne-
desponsatio 4. Prenant les chilfres fournis par les texte~ 

L C. I, C. xxx, quo 2; C. II, Ill, VI, IX, x, XIV, X, De desp.imp., IV, 2._ 
2. C. n,X, -De desp. imp., IV, 2 : « Districtius i.nhibemus ne aliqui, 

uterque vel alter ad ffitatem legibus vel canonibus determinatam 
pervenerit, conjungantur; nisi forte, aliqua urgentissima necessitate 

l.fl.l-p.·riJp.nw:nw. utpate pro bono pacis, talis conjunctio toleretur. )) 
" . 3. Ep. CCXLIII (il Gualo, eveque de Paris), p. 250: « Nuper cum esse

~--apud cast rum Militonense narravit mihi dQmnus Stephanus cancela-:-
quasdam nuptias fuisse celebrat.as in episcopatu vestro contraplacitum 

inter quemdam puerulum et quamdam puellulam, cum adhuc pene 
cunnis essent. QUffi nuptiffi cum siat sine fide, sine prole, sine. consensu, 

omni bono conjugali, sollicite qU:Esivit utrum possint legitime dissolvi ... 
secundum tramitem legum breviter respondi, quia quod contra leges 

rresum:itur, per leges dissolvi meretur ••. Quibus auditis, rogavit me ut 
vobis quatinus tales nuptias aut fieri non permitteretis, aut rac

dissolvi prfficiperetis ••. Quatinus hoc exemplo cffiteri doceantur ne ima--
. ,imo ralsis nuptiis de cffiterocopulentur. )) . . 

4. [Voir Walther von Hormann, Die Desponsatio impuberilm, ein Beitrag.
Entwicklungsgeschichte des canonischen Eherechts, Innsbruck, t891.1 
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'fomains, Gratien e1: ses premiers commenfateups 
parlir de l'agede sept ans de faire u:ne d<esponsatio, e' es 
·dans Ie seos ou ee' Inot etait alors en lend'll, un nnl'lt'llffi'j'''';; 

iniJiatum et noo, ratum, par consequent dissoluble peul' 
des causes; dont lie dissensusin matura ;etate,i.Cette' 
satio est va,Jable, eUe lie les parties, qui 'jusqu'a l'arrivee 
la majorite, ne peuvent se degageI'. Mais lors de la r.naj 
Ie divorcium peut etre demand~. Si au coptraire Ie \.OUllliell1\J 

ment est confirme il, ce moment, alors' il y a 
inter puberes, qui, a'est plus dissoluble par Ie 
qui par la coosommation se transforme en 
ratum. La theorie fraoyaise au contraire, en distinguant 
sponsalia; de futuro dessponsalia de pr.l1Jsenti, dut 
separement la question de la, majorite pour les fiimyailles 
pour Ie mariage. Les sponsalia de prc£senti' formant im ' 
diatement un mariage indissoluble, on ne pouvait son 
'les permettre a des enfants de sept ans. Done tOilS les 
qui visaient 1& desponsa/io impuherum furen! system 
menL appHques aux spollsalia de futuro, les sponsaHa 
pl'ClJsenti o'etanl valahles qu'a parlir de la puberte. C'est 
theorie d'Huguccio, e'est celIe d'Innocent Ill, celie qui s 
poseradcefinitivemeot au droit canonique 2. L'irnpuberLe, 
etaitjad'is une cause de dissolution du mariage (rnatrim 
initiatum), estmaintenant une cause de nullite de 

Le systeme du droit' ca,nonique ne laissait pas d'ail ' 
qpe de rresent~r des difficulMs sel'ieuses d'interprela 
{In se demandait d'abord comment la puberte de' 
pouvait etre etablie chez la personne qui, de droit, 
impubere. Les uns exigeaient pour cela que des re 
sexuelles se fussent effectivemenl etahlies entre les, 

1 .. [PauC'apalea~ 'p. 121; ,Rufinus, p. 4162 : « Solei queri\ si post 
ieumum ante majores' annos puer etpuella contraxerint consensu 
'Pairis ~sponsalia, ut~um; postquam: ad legitimam etatem' venel'int 
tiare p~ssint sponsalihus et transferre sua vota, ad alios. Ad' qu~d 
"quod SIne' peccato non possun.t, n:on tamen ho.c facere prohibentur. ,,) 

::, [Hormann, up. cit., p., 187 et suiv" p:. 232et SHiv.] 

23!) 

adm:eUaient que la pubel1te pouvait etre prouvee 
en t, par exemple, par les signes C'ol'porels ql'Ii' denotent 

plein deve-lopp:ement'. D'au,trep~rt, on se demandail si, 
ur qQe Ie mariage rut valaMe, il suffi~ait qu'e'1'l fait les 

c:onjiugales eus~nt pu s'etaMir, et s~H ne fallait pas 
outre q>ue: l'Jmpu;b()'[~e rut tres proche de' 1a ptl.berte. 

plusieurs de'eretales relevaient expressemen tee fait que, dans 
hypothese sur laC<fUleHe> elles statuaient, il ne g'enl faHait que 

ou deu~ ans poup qUl;e' la puberte fM atteinte. Cepen-
. "quand' iiL s.'agi;ssait a'un ga:r.yo:n; impu.bere, on' ne s'iu
tait gueve de; ce point~ des; qu'ili etait demontre qfH~ 

relaliof}ls c6q.1'wga1es, s:etaient etabNes entne la:i at' san 
conjoint, Ie mariage, quant a: lui, etaH reeonnu valable.: ici 
il etai,thie:o r-dre que l'ap;titlilde se:IueHe deva'oyaL de beau

p,1a pJuberle, bien qlle les cano:nistes citassent tradition
nellemellt un exernple; sil rprenant de precocite 2. Mai'S., P()JUlr 

leg, fi lIes, cella devenait beau co up P tus delicat; a. to,u t age, 
(JIIle defloration etait malerieUement possible; cependall't it 
e,ucl ete odi:eux d'admeU.t?e que, t(1)UjOlUi'S, elle validait. he, 
mariage. L'opinion la plus sage disait que si la fille· n'avait 
pas sept ans" jam:ais Oin n·e pouvai:l veconnaitre '1' existence 
d'lm nla'l'icage valable;' Sf e·tie' etait majeure de sept afl'S',lna:i~ 
non proxima prtbertati, la validit.e 'du mariage etait possible, 
mais la deflorationsubie ne suffisaft pas pour 1a produire; it 
fall'ait en outre qu'u.n e.xame,n pacles g,el1s: de l'a1't eta.bUt que. 

L Panormit." SM·r e. Dl" x, De desp., imp;,. IV, 2: « Qtlidam uLTancfedlls' 
requiTI1'nt quod. vere' inilJer (ll@scopula ivr!erCeI!Serit ... Sed Gofvedus, wbbas 
(anmi'(i)luus),. lilllnaeBntiuse~ Johannes Andrere tenen.u apP0sitnm, dice'fl'tes 
Jl1lltis 8'sse qUDd patlll'&~unt C'onjl~llgi .. Quid enim si juvenis milnor alias 
mulier:es eognovi:t,. vet si femtl'J'a minor ab a:l~is jll'lerit cognita : eerie, nelIW 
negabttl ma]rilIWnil'lffii cousistere' inter il!os ... Sed dubi!9.ID e'8t qVl'ando non; 
cons1at e11ll1le, sed UaTItum per signa, puta ex aspectu corporis vel ex aliis 
signis extn:flJsecis, Iill!ulier ve>j, maseuia's; videtllf aptus ad copuJam;' hrnacen
tius, srensit ha:m: signa sufllcer~~ OJ'l1o(J]i mifii satis, placet. » 

2. Glose: S'Hf C. XX,qu~ 1,. viS..ouodirttra' : « Cum in maMimoni'o earfrali 
malitia, swppleat rebatem ... GrBgarius refert i'[I)\ dialogo de quodem< p'l1ero 
novenni qui nutricem suam,-gttavidavit. " 
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Ja fille, elait viripoteJ1~; si, ennu, celle-ci etait proxima p 
tati, la copula suffisait pour valider .Ie mariage, et la 
affirmation du mari suffisait pour. prouver la copula, SUI 

les regles developpees ci-dessus 1. 

On disentait aussi .sur la fa~on dont devait etre en 
Ie systeme du droit canonique, compare a celui du 
romain. Seion les uns, Ie droit canoniqueavait com 
ment repousse les principes du droit romaln; quant 
mariage, iI n'aurait jamais pris en consideration Ia pu 
legale, se rapportant seulement a la puberte de fait. Sel 
les autres,.Ia regIe du droit romain aurait seulement, 
passant dans Ie droit canonique, subi cette modification, que. 
Ie mariage de l'impubere etait valable par exception, lorsqu 
celui-ci etait doli capax et copulce. Bien que ceUe conlrove 
CUt principalement theorique, ce n'etait, pas une . 
quel'elle de mots, et des consequences pratiques s'y ralta
chaient. Si 1'0n admettailla pl'emiel'e interpretation, it fallait 
dire que Ie mal'iage conti'acLe par une· personne legalement' 
puhere, mais \lont Ie developpemenl physique avaH ele 

L Panormit., sur c. VI, X, De desp.imp., IV, 2 : ({ Sed qurero quod 
puella tantum excessisset septimum /lnnum, numquid copula 
habuit consummare matrimonium? Guillelmus Naso sentit quod non; 
enim per istum textum requiri quod puella sit undecim annorum ad 
Sed Johannes de Deo tenuit contrarium et veri us per c. fin., De eo qui cog no
v'it consang. ua;oris, ubi patet quod in decimo anna fuit matrimonium 
consummatum .•• Et ideo condudit Johannes de Deo quod si major septennio '. 
fuit cognita a sponso, quod consummatum est matrimonium. Circa hoc 
mullum instat hic Innocentius variando, non parum. Sed mihi satis placet. 
conclusio sequens. Quod aut puella est minor septennio, et tunc quantum
cunque fuerit cognita, non dicatur matrimonium consistere, quia non vide
tur habere consensum aptum ad discernendum quid sit matrimonium, nisi 
sit multum doli capax et discreta. Si vero est major septennio, ita quod' 
non sit proxima pubertati, non statur simpliciter, verbo viri dicimtis se 
cognovisse illam puellam, nam possibile est quod puella sit deflorata, non 
tamen s~quitur quod sit apta ad concipiendum. Tunc ideodeberent mulie, 
res expertre assumi ad videnduman puella sit viripotens ••• Si autem puella 
esset proxima p'ubertati, tunc esset standum verba viri, et ex cognitione 
etiam prresumpta debet prresumi qU'Jd sit viripotens. » 
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retarde, etait nul hic et nunc. II etaitvalable, au contraire, 
. d'apres la seconde interpretation, a, moins qu'on en put 
fonder Ia nuBite sur I'empechement d'impuissance; mais il 
fallait pour cela altendre, dans tous les cas, que Ie develop
'Pement physique de l'epoux fUt devenu complet. C'est la 
-seconde opinion qui parait avoir triomphe ;elIe etait soute
nne par Iespius eminents canonistes, quoique, parfois, avec 
des arguments quelque peu singuliers 1. 

Lorsque Ie mariage etait nulpour impuberte de l'undes 
'-conjoints, les verba de prcesenti qui avaientete echanges 
entre eux n'etaient cependant pasdepourvus de toute effica
-cite; iis valaient alors comme verba de futur(), comme fian
vailles d'impuberes. Les fian~ailles, nous Ie savons, pouvaient 
.etre vaIablelJlent cootractees it un age plus tendre que Ie 
mariage; et, bien que les parties eussent voulu pins que ceIa, 

1. Hostiensis, Summa, p. 350 :, « Et qualiter probetur pubertas? Primo 
,per aspectum corporis. Antiquissimo enim tempore inspiciebantur loca 
secreta seu barbre inferiores, an barbre pungerent vel lanuginem ducerent, 
et tunc judicabatur pubes, non aliter; hanc autem(probationem) dicunt doc
tores observandam etiam hodie, quoad matrimonia contranenda... Hoc 
'Puto reproballdum, quia leges prrecedentes contradicunt... Sed ipsi res
pondent eas locum habere quoad tutelas et curas. }Etas certa st8.tuitur in 
legibus ad matrimonium contrahendum, scilicet 12 annorum in muliere 
et 14 in homine. Sed ipsi dicunt aliud secundum canones ..• Quid enim 
dicerein, secundum'magistrum meum, si mulier pilos inferioris barbie sibi 
·eradicaret et deplumaret sicut quredam faciunt ut juniores appareant; hre 
·enim secundum ipsos in perpetuum puberes non erunt, nisi forte pariant, 
et s:c secundum ipsos, nisipartum habuerint, cohtrap,ere non valent; unde nec 
'virgine.s dici poterunl, quod cst satis absurdum. » - Panormit., sur c. Ill; 
X, IV, 2: « Nota istam glosam; vult enim quod habilis retate, impotens 
autem adcoeundum, valide non contrahit matrimonium. Refert alioslenuisse 
,contrarium et hanc contrariam opinionem sequuntur hic.communiter docto
res reprobando glosam. Ex quo enim habet retatem legitimam ad matrimo
nium nec apparet impedimentum perpetuum tenet matrimonium. Hoc pro
batur, infra De frigidis c. Laudabilem.· Nam si maritus non potest cognos
'cere mulierem, non dissolvitur illico matrimonium, seddebenl dare operam 
per triennium, ut sic experianturutrum impedimentum sit perpetuum. Alias 
'sequeretur quod impotens ad' coeundum propter infirmitatem non posset 
·contrabere matrimonium. Et hrec opinio <loctoTum est requior. ') 

ES\lEIN. 16 
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on traosformaH leur volonte, .pour lui Caire produire 
.I'ef'fet possible 1. 

II 

Au milieu du xu" siecle, lorsque se fixe'le 'droit Call101lllnin<i 
c'est une reglereconnue, quele mariage d'un chrMien 
une personne infidele, qui n'a pas rectu le.bapteme. est 
calement nul. Pierrp, Lombard 2 et Gratien 3. s'ac:eordent 
ce point. Bernard de Pavie s'exprime de la fact0n la plus neUe 
Cela ne ressortait point, cependa'nt,d'une tradjtion ce . 

- et constante. Des les premiers jours, les petites c-omm 
, ehretieunes, entourees de tous cOtes pal' les juies et les 

au milieu desquels elles yivaiellt, avaient du se poser et 
, dre la question; mats eJles ne lui avaient p.oint donne 

sotutio.n rigide .. Sai nt. Paul reeommandait aux ebrelieus de 
point frayer avec les paiens; it ne fallait pas qu'un chr8ti 
s'accouphitau 'meme jong qu'un infidete; il ne fallaH 
ma'iier la lumiere etles tenebres 5. Mais lui-meme m 
ailleurs qu'il oe considerait point comme impossibles 

1. C. XlV,X" De des.p •. imp., IV, 2: « Quod si puella. nuhilis nOll 
<atatis, cum prrefatus. vir'. desponsavit earodem et <atateru in ea 
non supplebat,proculduhio intel: eos non conj.ugium sed sp.Qf)salta 
fuerunt, qUaIDvis, ah ipso virofu,erit subornata. » 

2. Serit., IV, D. XXXIX, A; .'1: Post h<ac de dispari cultu. videndum 
h<ac est cnim una de causis quiJbus persoD<aillegitim<a fiuntad "'~ ml,n .. , .. ,",,,,, 

, matrimonium... Ex his aliisque pluribus testimoniis apparet non poose 
trahi conjugium ah his qui sunt diver:sre religiQniset fide·i. " 
. ,3. Gratien, Die.twncstlr c" XIV, C. XXVIII, quo f ; « IUa itaque . 
jubentuf separari ab invicem ,qui COFltra nei vel Ecclesire decretum .,cop 
sunt utpote' infideles cum fidelibus" consanguinei cum cons~nguineis 
affines cum affinibus. Hi omnes, si sibi invicemcopulati fuel'iot, ~\;1p"U'''''''~'' 

sunt. )} 
4. Summa, De matrimonio, p. 291 ~ « Dispar:c\lltu5 impedit mlltrirnGllllllt 

"contrahendum et dirimit contractum,. sLah initio illtereesserit." 
~. If (iJMinth., c. YIi, Y. 14 ,II NQlite jug11m due.ere ~um infidelibus; 

; . enim participatio justitirn.cum iniquitate ?'aut qurn sJ'.H:ietas luci ad t):;, u;nm,., 

n: « Propter quod exited~,me.diQ ,eQfUmet separimiui, dicit DomililUtSi. 
immund.um tie tl}tige.ritis~» _ 

nions entre ehretiens et paiens '. Les Peres de FEglise, 'toul ' 
repetant Jes m~mes avertissements, professaient la meme' 

doctrine tolerarile : saint Augustin, en particulier, reconmHt· 
Ie droit iei etait douteuxetqll,e les prohibitioris n 'cHaieotJ 

pas formelles;2. ' 
Les lois de l'empire romain avaient ele plus severesen 'un-" 
at; .elIes avaieot .expressement prohibe Ie mariage entre 
fs et'chretien s 3. '. 

A partir du' IV· siede, des concHes lo:caux dMeodiren't a: 
"ainles reprises Ie mariage entre chretlens et infideles 4

; rna&s 
if ne semblepas qu'Hs en aienld'ordinaire prononeela nut
lite 0 :dans:lo'us lescas, illl'avait pas Me Miele, dansTEglise, .. 
de regIe generaIe sur ce'ue matiere. Ce quiparaiL surtout j 

, av-oir ser.vide base it l'emp~chement dirimant, admis des Ie' 
, . 'lieu ,duxne siecle, ce sont les texles de l'Ancien Testamellt l 
·:prohiliant Ie manage des J uifs ayee.les fem:mes etrangeres'\' 
'fepris ~t,commentes par les Pe:resde l'Eglise.Cela f.,(lncordaitJ 

1. I Corinth.,c. VII, v. 12-16. 
'2. De tideetoperibu8, c. XXI (Op.efa~Mit. Vives, tome XXI, p. 275) :~. 
Cum (heattis Cypriauus) 'ad eosdetn mores malos pertinere cont1rmet jun- . 

gere cum. infidelihus vinculum matrimonii, nihil aliud esseasserens' quam, 
prostitue~e.gentihus ,membra Cht'isti; q ore ilostris temporibus j am non pulan-, 

esse peccata; quoniam qwera in Novo Testamento niilil inde pr<aceptum" 
est, et ideo aut lieere creditum est, aut velui' dubium derelictum. )) -,Or. ~ 
Perrone,op.cit., tome II; p. :r08.: 

3.L. 6, C. I, 9. On aciie parfois un autre texte (c. un. C. Th., HI, 14:),
comme ayant prohibe Ie mariage entre chretiens et palens; mais les gentiles, .. 
dont il.est qllestion dans cetle toi, sont des barbareset not).,passimplement 

palens. .., . 

4. Les .principaux lextes .sonl Teunis dims Gralien, C. XXV.1II.qu.1et,~ ... 
i- Cf •. Freisen, op •. cit.~ p. 636.et!>uiv. 

a. Fl'eisep"op. cit_, p. 636.et suiv. 
6. Pierre Lombard. Sent., rv, D. XXXIX, A: « Nonenim i;i.~t'c'hristiaho· 

genJilivet'jud<aa illire conjuglum, quiaetiam,in Veteri Testimeritopro-· 
,bit.itu:rn est fideles viros infideles dilcere uxore.s, Doinimr dieente': Non' 

uxores de filiabus alienigenarumfiliis tuis, netr.aducant:eps post, 
s BUOs,. JuXta hoc 9oininipfffi~epiU:m J ud<aorum conjugia; cumalienjgenis . '. 

Esdras separavit; Hoc:id.em etia.riI in: Nov!? Testamento,Fle'rvattlT. ,.'~-
Cf. Sanchez,op. cit., L. VII, disp. LXXI. . . q 
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logiquement avec Ie' caractere de sacrement 
mariage : pour se communiquer aux conjoints, 
de la nouvelle loi requerait chez eux Ie bapteme, comme 
dilion prealable. Mais, eglres Jans·cette voie, les canon 
depasserent d'abord Ie but determine par la logique. Ce 
texles, inseres au Decret I, semblaient decider que le m 
elait impossible au chretien, non seulemgnt avec une 
sonne infidelf', juive ou paienne, mais encore avec une 
soone hCrelique : pour que le mariage canoniqiJe put 

• it fallait identite de roi entre lesepoux 2. Cest bien l'op 
qui triompha d'abord; elle est enseignee par Bernard 
Pavie 3

, qui l'estreignait cela cependant aux heretiques 
condamnes et rejetes par I'Eglise 4; elle est reproduile 
ment dans la glose du Decret 5. C'est. la doctrine qui 

maintenue dan~ rE~lise d'Ori~nt >JJien ~u~ ~el\e-ci" p~r 
circonslances hlstorHlues parliculleres, allete amenee a 
lingner, des herefiques proprement dils; les simples 

1. C. XVI, C. XXVIII, quo 1-
2. Pi'erre Lombard, Sent., IV, D. XXXIX, A :« Ex his aliisque 

,teslimoniis apparet non posse contrahi conjugium ab his qui sunLdi ' 
reiigioniset fidei.» 

3. Summa, De matrim., p.291 : «Fidelis aliquis paganam, judream 
, hffireticam ,accipere in conjugium non potest; quod si acceperit, 
.. tur. », 

4. Ibid., p. 292 : « Cumque noviter in Ecclesia Dei quampltires 
,rum secLre tanquam lolillm inter frumenta nascantur, qureritur ail 
cathollcis, cum taliblls matrimonium contrahere, puta cum 1\l'nal.ul~Ll~, 

. Passaginis,vel Philibertinis et hlljllsmodi; ubi mihi referrevidetur an 
hreresis adhuc ab Ecclesia toleretur, an jam sit .. 
~prrecisa; quapidiu enim toleratur, sacramentum matrimonii els corlce(lItu 

'5. Glose sur C. XVl, C. XXVIIf, quo 1, 11ft Hffireticis : « Hiereticus 
potest contrahere cum christiana. Dixit ta~en H(urutio) quod~ si 
tenet ,matrimonium.» 

,6.Zhishman, op. cit., p. 522. Cette, doctri~e avait ete formellement 
: sitcrtle par Ie concilium Trullan1.!m de 692( c.Lxxn), cQnsidere comme 

menique, par l'Eglise orientale. Mais les canons de ce concile sont 
;comme. :apocryphes ou non obligatoires par l'Eglise d'Occident. 
-chez,op.cit.; lib. VII; disp; XXVIII, nO 1; Schulte, Katholisches 

p.243. 
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tiques, avec lesquels elle dedara Ie mariage valable 1. 

ais, en Occident, la doctrine contraire l'emporta, admettant 
validite du mariage entre catholiques et hereliques. Elle 

deja enseignee par Hugutio; eIle est reproduite dans Ie 
ulum de Duranlis 2. Cela devint l'opinion commune 3; 

revenaita la logiqlle des principes. Si Ie mariage etait nul 
re chretiens et infideies, c'est qu'il supposait necessaire-
t Ie bapteme entre les contractanls; des que cem-ci 

avaient re<;lI Ie bapteme, Ie mariage etuit possible entre 
~ux ~. Ce point de droit ful, d'aiUeurs, implicitement, mais 

, nettement fixe par une decretale de Boniface VII! 5. 

pendant les tex(es anciens, qui prohibaient Ie mariage 
tre catholiques et hertHiques ne furent point consideres 
mme abroges; leur force fut sculement aitenuee : l'empe

ent qu'ils edictaient, jadis dirimant, devint simplement 
prohibi ti f. 

Un doutesemblable exista jadis, quant au mariage con
tracte par un excommunie. Une opinion ancienne Ie deela-

1. Zhishman, op. cit:, p. 52<\, et suiI'. Sur la doctrinedes Orientaux 
, , 

a leurs mariages avec les Latins, ibid, p. 52i et suiv. 
2. Lib. IV, part. III, De divortiis, no 2, p. 435 : « Eodem modo conque

si contraxit cum hreretico non baptizato ; secus si esset baptizatus, quia 
teneret matrimonium contract um. » 

3. Panormit., sur C. Vll, X, De condo app., no 5 : « Vult ergo glosa quod 
. contractum' cum judrea vel hreretica sit nullum : respectu 

bene loquitur et idem in paganaj nam ad hoc ut matrimonium con
oportet quod contrahentes sint ejusdem sectle vel fidei. Sedrespectu 

"n"'rPTlf>>p qure suscepit jam baptismum, communiter tenetur oppbsilum; 
ia ex quo habet sacramentum baptismi non potest proprie dici alterius 

sectre. » . 

4. Hosliensis, Summa, De matrim., p. 349 : « Et hoc intelligas de matri
io fidelium; cum enim baptismus sit fundamentum omnium sacrameu

patet quod in pagano vel judreo hmc cadere non possunt. » 

5. C. XIV, VI, De hffiret., V, 2 : «Decrevit felicis recordationis Innocen
papa IV, quod propter hrere~im maritorum uxorum catholicarum'dotes 
debeant confiscari. Quod intelligendum fore censemus nisi forte 

"'U.'I.~"''',' ipSffi cum viris matrimonia contraa:issent quos hmreticos tunc 
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,raitnnl, mais ce fut 13. these opposee qui l'emporta J • 

efaiL deja enseignee par Yves de Chartres 2. 

.:Le mariage d'nn chretien avec nne piwsonne infid(lIe 
·{}onc nul. Lorsqu'il Mait pur et simple, cela ne faisait 
question: mais, ne pouvait-il pasvalablement etre co . 

'tracle sous la condition que'la padie iJl/ideiis recevrttit Ie 
feme: Si chistianus lias? La glose de Bernard de 
decid~ affirmalivement 3, /.;ien que c.ela put sembleI' doute' 
d'apres la Iheorie exposee plus hiwt sur' Ie mariage con 
·tionnel. Dans tous les ca', on admeltait l'a va!idite des 
~aillescon tractees sous cette condition 4. 

Le droitcanonique avail du se preoccuper du mariage d 
infideIes encore iI. un autre point de vue. Deux: personn 
s'etant mariees in in/irielitate, toutes deux posterieuremen 
ou l'une d'eIles seulement, embrassaient la foi chrctienne 

-c'elait Iii. une hypothese qui se presentait tres frequernule 
<laos les premiers siecles du chrislianisme. Que deven 

. aIOI's leu r mariage, jure canonico? Pour resoudre cette d' 
-cultc, il fallait d'abord determiner quelle valeur juridique 
-droit canonique atlribuait au mariage des infidCles, 
.,queHetransformation il subissail par la conversion au chri . 
·tianisme des deux conjointsou de l'un d'eux. Saint Pau 
,.dans un passage celebre qui est Ie fondement meme de 

. L ,Hostiensis, Summa, p. 343 : « Quid si quis n~n 
contrallat cum excommunicata? Aliqui dicunt quod' non tenet 
pro quibus facit quod excommunicatus etiam minori non potest eligi et 
a sacramentisecciesiasticis separatus, et tali sunt omnes actus 
interdicti. H(ugutio) tamen sCfipsit qU'od licet non debeat contrahi a 
,matrimonium, contractum tamen terreL .. Quod secundum jura qme CUff 

veriusest. » 

2.Ep. CL V, p. 1:;9 : {( Sive sint raptores, sive e:.rcommunicati, .. 
'quolibet alio vitia conjuges irrfecti, tamen hrec omnia toleranda sunt 
,conservanda fide conjugii.» 

:3. ,Glose sur c. "11, X, De condo app., IV, 5, Vi' Contra sublsta.nttam 
.,. ;Est 'et alia conditio hout£ta, <Tum est de substantia mntrimonii, ut 
,christianus dieat judrelB vel hrereticlB ; Contraho tecum si vis fieri nh.".o+ •• nn. 

sine ista non teneret matrimonium. )} 
"4. C. XVI, C. XXVIII, quo t. 
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donnait aces difficultes U fie solution siiiiplemen t ') 
tique et equitable. Prenant l'hypothese la plus delicate, 
e ou l'un des conjoints seulement se convertissait, il con
lait au converti de ne point repudier l'ep6ux infidCle; 

mais si, au contraire, ce dernier Ie repudiait, it lui rendait' 
wule sa liberte 2. L'autcUl'du texte evidemment ne doulait 
point de la validite persislanle de semblaLles mariages ; c'fHait 
alors la loi civile qui seule les regissail; il donnail seulemenL 
un conseil sur l'usage que, dans cette hypothese, les fideles 
'devaient faire du divorce, qui leu r elait largement ouvert 
par les lois grecques et romaines. Mais la question devint 

. moins simple Jorsque la reglementalion ecclesiaslique eut 
construit une legislation pro pre du mariage. 

Une opinion s'affirma de bonne heure, tres nelle et tres 
simple, d'apres laqnelle les mariag'es contractes par les infi

.' les n'avaien{ aucune valeur aux yeux de l'Eglise. Mais eIle 
fut combattue par les Peres de l'Eg-lise, specialemenl par 
saint Augustin 3; eIle fut condamnee par les papes 4 et par 
. es concHes 5. Elle n'etait pas cependant oubliee au xu" 

; Pierre Lombard et Gralien la reproduisent pour la 
combatlre, avec Ie cortege d'arguments subti!s et i.ogenieux 
. ar lesquels on la soutenait 6.Elle fut definilivement eliminee 

eux 7; et les Decretales inserees dans la collection de 

:l. I Corinth., VII, 12-:16. 
2. I Corinth., VII, 12 : « Nam creteris ego dico, non Dominus ; 8i quis 

uxorem habet infidelem et hrec consentit habitare cum illo, non. 
dimittllt illam. }) - 13. « Et si mulier fidelis habet virum irifidelem et hic con

habitare cum illa, non dimittat virum.)} - 15. ({ Quod si infidelis disce
dit, discedat; nonenim servituti subjectus est frater aut SOfor in hujus~odi, 
in pace autem vocavit nos DomiilUs. }) 

3. C. VlIl, IX, C. XXVIII, quo 1. 
4. Innocent I, C. XIII, D. XXXIV (a. 404); C. I, C. XXVIII, quo 1 (a. 414). 
5. C. I, C. XXVIII, quo 2. - Cf. Concil. Triburiense (a. 895), C. XXXIX. 

6. Pierre Lombard, Sent., IV, D. XXXIX, H; Gratien, C.XXVJII, quo i 
pars); et dictum sur c. XIV; ibid. 

Lombard, Sent., IV, D. XXXIX, I; Dictum Gratiani sur C. XIV, 

XXVIII, quo 1. [Les theologiens 'avaient meme pu se demander si Ie 
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Gregoire .IX aUestent que Ie mariage des infideles est une 
union legitime aux yeux1du droit canonique, ve"rumet legitimumo 
conjugium, qui persiste apres leu r cODversion auchristianisme: 
in baplismo dimittuntur peccata, non solvuntur conjugia 1. 

Cela cadrait tres bien avec certaines paroles de saint Paul; car
celui-ci n'aurait pu conseifler a un chretien de vivre dans 
1'etat de concubinage; mais ceJa (Hail-it conciliable avec 
to utes les decisions qu'il avaH don nees? 

Saint Paul, en eHet, decidait que, si Ie conjoint infidele ne 
voulait pas conlinuer Ja vie commune avec son conj~int 
converti, celui-ci poiIvait se'prevaloir du divorce et se rema
rier. Comment admeUre cela? Si Ie mariage des infideles 
etailiegitime, jure canonico, n'etait-il pas par lit meme indis
soluble? Les canonistes trouverent une soilltion tres simple· 
de 1'antinomie. Ce mariage, dirent-ils,est bien vaJable et 
legitime, verum ac legitimum, mais it n'est pas ratum, c'est
a-dire ahsolumenl indissoluble; il peut se dissoudre par des 
causes expt'essement admises par l'Eeriture 2; et precisemenl . 

" ,t l'Epitre d~ sainl Paul enonce une cause de dissolution. Cela 
cadrail Ires bien avec la theorie qui rattachait I'indissolubilile 
du mariage au sacremenl : Ie mariage entre inficieles, malgre 0 

quelques opinions en seils eontraire, ne pouvait point eire 
considere eomme un sacrement a, et bien p~u de theologiens 
ont admis que ce mariageprit Ie caracLere de sacrement 

mariage des infideles n'est pas un sacremenl. Saint Thoma~, In IVum Sen- o 

tent., D. XxXIX, q. 1, a. 2, ad 1 urn: « Matrimonium tale est ali quo modO' 
sacramentum habitualiter, quamvis non actualiter.» G. LeBras, art. Mariage, 
col. 2141 et 2201.J 

1. C. VII et Vlll (Inn. III), X, De Divort., IV, 19. 
2. Pierre Lombard, Sent., IX, D. XXXIX, I: « Copula el'go maritalis qUal" 

est inter infideles conjugium est legitimum sed non ratum. Legitimum quia 
est inter legilimas personas; sed non ratum quia sine fide.» Dictum Gra
tiani,sur c. XVII, C. XXVII[, quo 1 : .« Legitimum conjugium est q 
legali institutione vel provincial" moribus contrahitur. Hoc inter infideles 
ratum non est, quia nOll est firmum et inviolabile conjugium eorum; Data 
enim libello repudii, licet eis discedere ab invicem et aliis copulari, lege fori 
non lege poli, quam non sequntur. )) 

3. Sanchez, op. cit.} lib. II, disp. VII et VIII. 
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loraqu'un des conjoin ts s· etait c6nverLi it la roi chretien ne 1. 

. Mais cela s'accorde moins bien avec la doctrine qui ralLache 
l'indissol ubiliLe au droit naturel. Aussi semblerait-il, par un 
passage (rUne de ses lettres, qu'Yves de Chartres, qui a, 
plusieurs reprises affirmetres nettement celte doctrine, a'ait 
pas admis la dissolution du mariage dans celte hypoLhese 2. 

Cependant, d'autre part, iI .a insere dans sa Panormie des 
textes formels permettant celte dissolulion 3. l\1ais celte cause 

. de divorce etaiL consacree par des textes trop venerables et pal' 
une tradition trop certaine, pour qu'elle put etre eliminee du 
droit canonique 4. On a vu d'ailleurs, que ceux qui soulien-

1. Perrone, op. cit., tome II, p. 311 : « Ast quidsentiendum de matri
monio eorum infidelium, ex quibus alter fit christianus et baptizatur, altero 
conjuge in infidelitate permanente; evadetne ex parte conversi sacramentum 
ejusmodi conjugium? Respon. negative, quia alioquin non posset ullci in 
casu dissociari; attamencertum est, quod si infidelis post aliquod tempus 
nolit amplius c cum parte fideli sine· injuria Creatoris cohabitare, possit 
conjugiumsolvi, ita ut fidelis novas valeat contrahere nnptias. )) 

2. Ep. CCXXX, p. 233:«Hocergomihiconsiderandum videtur de muliere 
qUal" relicto judaismo convolavit ad baptismum, utrum consanguinea fuerit 
prioris mariti an non. Quod si repertum fuerit, credo secundum legem chris
ti::mam quam professa est, a priori mar ito posse diss.olvi et nubere cui veliL 
in Domino; alioquin vir cui nupserit adulter erit et ipsa adultera; baptis
mus enim, secundum Innocentium papam, peccata dirimit non conjugia 
solvit. » 

3. Lib. VI : Coniugium debet esse inter homines eJusdem reHgionis, C.IV 

(Ed. Brant., p. f34). 
4. [Saint Augustin, qui permet egalement a l'epoux chretien de repudier 

l'infidele, n'admet dans ce cas qu'une simple separation qui n'autorise pas 
un nouveau mariage. II est vraisemblable, quoiqu'il ne Ie dise pas expresse
ment qu'il donnait la meme solution dans ole cas de repudiation par l'epoux 
infidele (c. 9, C. XXVIII, q. 1). Maisl'inconnu dont on alongtemps attribue 
I'muvre it saint Ambroise, l'Ambrosiaster, plus. fidele au texte de saint 
Paul, n'autorise la repudiation que par l'epoux infidele, mais admet qu'elle 
romptle mariage et permet il. l'epoux chretien de contracter de son cOte une 
nouvelleunion.-:-(Comm. inEp. I, ad Cor., VII, 13, P. L., 17, 230; c. 2, 
C. XXVIII, q. 2.) r:'est 1'opinion qu'adopte Gratien (dic. final de la c. XXVIII, 
q. 2) etClement III (c. i, Compo II, III,20) et Innocent III (c. 7,X, IV, XIX). 

Voir sur cette histoire du Privilegium Paulinum, Jemolo (Il privilegio 
Paolino dal principio del secolo Xl agli albori del secolo XV, Estratto de 
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nen t l'indissolu bilite de droitnaturel ne lui don nent point, a. 
ce seul titre, un caraclere absoJu : ils adrpettentque lorsque 
la pleinesignification du sacrement ne s'yajoule pas, elle 
peut cider en verlu d'une decision formetle conlenue dans 
I'Ecriture, e1 ils font une application particuIiere de ceUe idee 
dans notre hypothese 1. 

Cette cause de divorce, ainsi mainlenueet juslifiee par 
l'Eglise, avail da aussi elre precisee d'un autre, cOte. Cerlains 
·Peres de l'Eglise, en particulier saint Augustin [etendaient] 
meme a l'epoux converli Ie droit de repudier son conjoint 
resle infidele, tout en lui conseillant de ne pas user de ce 
droit: par Ie seul fait de la conversion, ce(,te facuHe de repu
diation lui ealele ouverte, quelque flit d'ailleurs l'attitude et 
la condllite du conjoint infideJe 2

• Telle est aussi la pensee'" 
qui apparait dans les Libri pCEnitentiales; car iis au torisent 
l'epoux converti it repudier 'son conjoint, si c~ dernier ne 

, veut point egalement se converlir 3
• Maiscette doctrine est 

studi Sassareti, II" serie, 2" vol., Sassari, ! 922, et Ie C.-rendu par 
M. Kiistler dans la Zeischrift der Savigny-Stiftung, G. A., 1924.] 

1. Perrone, op. cit., tome Il, p. 312 : « Ast id non fit ex auctoritate 
.EeclesiiB q'uiB non potest dissolvere quod Deus eonjunxit, neque ad id 
potestatem hane a Deo est asseeuta, sed immediate a Dei privilegio in 
fal70rem fidei, ut expo nit cum communi theologorum Benedictus XIV. )} -
Pour cette difficuite, voyez parmi les anciens, Panormitanus sur c. I'll, X, 
De divort., IV, 19, nO 5 : «Cum matrimonium sit 'veruminter infideles, non 
videtur quod possit separari, non obstante defectu baptismi. Nam Christus 
interrogatus a JUdiBis, qui non habeballt baptismum, respondit : Quod 
Deus conjunxit, homo non separet. Sic ostendit indissolubilitatem matri
monii etiam inter iofideles ... Nec ohest quod dicitur : Quod Deus conjunxit, 
homo non separet, quia non est homo qui dissoll'it iri illo casu, sed Eccle
sia authoritate divina. Nam Ecclesia interpretatur in hoc jus divinum et 
inducit hoc etiam favore fidei ne infideles tepescerent redir~ ad fidem, 
videntes se arctari ad continentiam, uxoribus renuentibus secum cohabi-
tare. )) 

2. C. I'm et IX, C. XXVIII, quo L 
3. Voyez Wasserschleben, op. cit., P03nitentiale Theod., II, 12, § 18 : 

« Si cujus uxor est infidelis et gentilis et non potest converti, dimittatur. » 

De meme, P03nit. Gj·egor., C. LXXV, LXXVI, LXXV!!; Dacher., XXV[]!, LXX; 

,lflart., LXIX; Ps. Egbert, XVII; Pomit. XXV Cap., tit. IX, c. I. 
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formellement repoussee par Pierre Lombard et par Graliea. 
Taus deux s'accorde111 a decider, en termes presque identiques 
que l'epoux converti ne pourra repudier son conjoint infidele 
que si ceIui-ci refuse de co~linuer lavie commune on la 
rend insupportable au chretien a raison de sa religion: dans, 
ce dernier cas, it y a une contumelia cl'eatol'is, un outrage, 
semblable a J'aduHere, qui justifie Ie divorce. Pour laisser 
une valeuraux textes anciens et plus larges, les deux docteurs 
{\cciJen t, que faute de ces griefs, l' epoux con verti pourra bien 
abandonner son conjoint, mais,alors, il ne pourra pas se 
remarier i. La libre faculte de repudiation s'est changeeen 
une cause de divorce determinee, et c'est Ie droit definitif des 
Decretales 2. La theorie de Gratien et de' Lombal'd semble 
seulement avoir etc retouchee en un point: la simple conver
sion de l'un des cpoux ne lui donnerait pas ledroil de se 
separer de son conjoint, me~e sans contracter un nouveau 
mariage; c'est la contumelia creatoris qui, seule, lui donne
rait ce droit en lui en fournissant en meme temps une came 
de divorce proprement dit 3. 

J.. Dictum, sur c. 11, C. XXVIII, quo 2 : « Hic dislinguendum est, aliud 
esse c\imittere volenlem cohabitare, atque aliud discedentem non sequi. 
Volentem enim cohabitare licet quidem dimittere, sed non, ea vivente, aliam 
superducere; discedentem vero sequi non oportet et, ea vlvente, aliam 
ducere licet. )) - Pierre Lombard, Sent., IV, D. XXXIX, G: « Sed dis tin
guendum est hic aliud e~se dimittere volelltem cohabitare, aliud esse 
dimitti propter Deum ab lllo qui horret nomell Christi. Ibi lex benevolentiffi 
non servatur, hie veri las custoditur. Et ideo cum liceat dimittere volentem 
cohahitare, non tamen, ea vivente, aliam ducere liceL Discedentem vero 
sequi non oportet, et, ea vivenle, a!iam ducere licet. ), 

2. C. VlI, X, De divort., IV, 19 : {( Si 'enim alter infidelium conjugum ad 
fidem catholicam convertatur, altero vera vel nullo modo, vel non sine blas
phemia divini nominis vel ut eum pertrahat ad mortale peccatum, ei coha· 
bitare volente, qui relinquitur ad secunda, si Voluerit, vota transibit. )) 
C. VllI, ibid. 

3. Glose sur C. V!ll, X, De divort., IV, 9, yO CompeUetur : « Alii dicunt 
quod matrimonium ipso jure non solvitur sed jus matrimonii SOlVitUT, id 
est jus petendi debitum, et hoc satis videlur dicerelittera, supra capitul9 
proximo (c. I'll) : ibi contumelia Creatoris solvit jus matrimonii. » Cf. Hos- _, 
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Si les deux epoux infidetes s'etaient conver;tis au christia
nisme, leur mar'iage devenait parfait; la qua1ite de sacremen! 
qui lui avail manque jusque-Ia, s'y altachait, sans qu'il rUt" 
besoin d'aucun acte nouveau, et, par la meme,iIdevenait 
absolument indissoluble. Telle etait, du moins, la pensee des 
anciens docteurs t, bien que, parmi les theologiens modernes, 
ce point ait fait l'objet de vives controverses 2. ' , 

Cette theorie curieuse sur Ie mariage des infideles et Sur 
I'effet que produisait, par rapport it lui, la conversion, soit, 
des deux conjoints, soit surtout d'un seul epoux, avail ele 
fouillee plus profondement encore par les canonistes. La ' 
raison en est qu'au moyen age c'Mail encore en Occident un 
sujet pratique, soit a raison des conversions des jllifs 3, soil a 

. cause de I'evangelisalion tardive de certaines peuplades 
slaves, scandinaves ou finnoises 4, soit enfin par suite des rap
ports que' les croisades etablirent entre les chreiiens et les 
musulmans 5. 

tiensis, Summa, p.388 : « In contumelia Creatoris solvitur jus matrimonii 
circa eum qui relinquitur in fide; et expone jus matrimonii, jus quod pro
venit E'xmatrimonio, id est quo alter alteri tenetur reddere carnale debitum. » 

Mais, cf. saint Thomas d'Aquin, Summa, tertiiB part., Supplem., quo 59, 
art. 4 : « Ille autem qui ad baptismum accedit regeneratur in Christo, et 
priori vital moritur, cum generatio unius sit corruptio alterius; et ideo 
liberatllr ab obligatione, qua uxori tenebatur reddere debitum, et ei cohabi
tare non tenetur, quando converti non vult. » 

1. Pierre Lumbard, Sent., IV, D, XXXIX, E : « Si vero ambo crediderint, 
per cognitionem Dei confirmatur conjugium.» - Saint Tbomas d'Aquin, 
Summa, tertiiB part., Suppl., quo 59, art. 2, Ad primum : « Et tamen etiam 
matrimonium tale aliquomodo sacramentum habitualiter, quamvis non est 
actualiter, eo quod actu non contrahunt in fide Ecclesial. » 

2. Sanchez op. cit., 1. II, disp. IX; Perrone, op. cit., tome II, p. 296 et suiv. 
3. Panormitanus, sur c. VII, X, De divort., IV, 19 :(' Ex hoc habescasum 

quotidian urn in istis judalis qui quandoque veniunt ad fidem, uxoribus 
remane:Jtibus in judaismo. )) 

4. C. IX, X, De divort., IV, 9 j constitution .du pape Urbain lJI adresse8' 
a l'eveque de Livonie. Voyez sur ce texle les notes de Gonzalez Tellez 
(tome IV, p. 273). 

5. C. xv, X, Qui filii sint leg., IV, 17; C. VIlI, X, De divort., IV, 19; 
c. IV, X, De consang., IV, 14. 
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Le mariage contracle entre deux infideles etait, nous 
I'avons vu, mainlenu comme legitime apres la conversion a 
la foi chretienne des deux, conjoints ou de run d'eux. Le 
principe Hait certain: mais etait-il toujours possible de l'ap
pliquer? Le mariage1 en effet, avait peut-etre Me contracte 
conformement a une Ioi ires differente dudroit canonique 
qui regissait dorenavant l'epoux chretien; pour que l'union 
put etre maintenllecomme legitime, ne fallait-il pas au 
moins que ceUe loi' ne flll pas en contradiction avec les prin
cipes du droit canonique? De la, des questions tres deIi
cates. 

It arri vail souvenl que les deux epou'{ etaient parents a un 
<legre ou Ie droitcanonique, tres severe sur ce point, annulait 
Ie mariage entre parents, tandis que la loi du peuple infidele 
Ie con~iderait comme vaiable. L'epoux devenu chretien pou
vait-iL persister dans cetle union? Yves de Chartres ne Ie 
pensait pas. II declare que l'epoux chretien doit alors voir son 
mariage dissous, conformement a la loi chretienne dont it a 
fait profession t. Mais ce n'esl pas la solution a laquelle s'ar
rete Ie legislateur. Par une exacte application des vraisprin
cipesjuridiques, les papes 'Urbain 1112 et Innocent lIP deci
derent que, Ie mariage en question etaJ)t reconnu valahle et 
legitime des sa formation, il fallait pour apprecier ses condi
tions devalidite, considerer seule la loi it laqueHe etaient 
sour~is les epoux 10rsqu'i1s avaient contracte. Cette loi, c'etait 
leur loi nationale, peu importait qu'eHe differat dudroit 
canonique, auquel ne son t pas sou mis les infideIes'. Mais ceUe 

1. Ep. ccxxx, p. 233: « Hoc ergo mihi cc.nsiderandum videtur de 
muJiere qUal, relicto judaismo, convolavitad baptism urn, utrum, consan
guinea fuerit prioris mariti, an non: Quod si repertum fuerit, credo secun
,dum legem christianam quam professaest a priori rnarito posse dissolvi, et 
nubere cui velit in Domino. » En employantle mot consanguinea, sans autre 

. ,determination; Yves certainemelit a en vue la parente jusqu'au degre OU Ie 
droit canonique prohibait Ie matiage entre parents. ' 

2. C .. VIII, X, IV, 19, et c. IV, X, IV, 14-
3.'C. xv, X, IV, 17. 
4. Certains canonistes expliquaient autrement les decisions des papes 
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. these comporlait u'ne:restriction iinportanle. IIfalIait, pou 
qu'elle s'app,Iiquat, que Ia prohibition de mariage fon 
SUI' la parente ne d~rivat, dans l'hypothese, que' du d 
canonique proprement dit, de Ia 'C01islitutio ecclesi'astica' 

. . . , 
ne fal1ait pas qu'elle derivat dudroit naturel ou, du droi . 
divi~, car les ihtidcies, corillue 'les' chret'iens, relev8nt aux 
yeux des canonistes non seulement du droit naturel m . 

, , , , 
. encor,e du droit divin posilif'. Restait a savoir pour qu 
, deg-res de parentela prohibition reposait sur Ie droit naturel ' 
"ou divin : c'est une question que j'examiflerai plus tard . , 
en traltant des dispenses~ 
II pouvait se Caire que Iii Ioi nation'aledes infideles pel'mit 

Ia polygamie, et qu'au moment oule mari devenaitchrMien 
il eat ainsi plusieurs femmes. Malgre les souvenirs bibliques 

'sur les anCiens palriarclles, fe droit canonique ne pouvait " 
admettrequ'unchretien vecat enetat de polygamie. Mars, 

. alors, que decider par rapport 11 ces diverses femmes, to'utes, 
. ; Iegitimement unies a leur mari selon leur 10i nationale? Les' 
, canonistes declar,erent que Ie principe de monogamie eEait 
. une ,regie de droil naturel et divin, dont,parconsequent, Ie 
respect s'imposait merna aux infldetes 2.Il en,resultait que s~ul 

, Ie mariage contracte par Ie mari infidele avec saprerniere 
ferilme avait ete, ;l~gitime: toute autre union eontractee p:ar 
lui avec uneautre femme, du vivant de Ia premiere, etliit 

, Urbain II{ ~t InnOCB1)t III; its disaient que, d(!.ns ces cas, Ie 'pouvo~r ponti- ' 
fical validait Ie mariage par une dispense, Sur cet[e opinion, assez peu juri-
clique, vOyt'z Covarruirias, Opera, If p. 176. ; ~' 0 

<I.. Panormit., sur C. YIIl, X, De divort., IV, i9~ riost,2: <,<Lex eanonica 
" in prohibitionematrimonii non 'extendituradinfide1es, et id~ dicendum est' 
: in allis' spirittlalilms .•• lex divina omnes infideles ()omprehendit,unde mat~i
, ,mooium eorum cOfltractum contra legem divinam esinullum. » 

2.G. 'VIii, X, De di'IJort., IV, '19: « Sine dubitatione quaLihet protesta
mur quod nulli unquam licuer;it insimulplures ha!}ere,uxores; nisi 'ctlLfuit 
divina revelatione concessum .• » -'P-anon;nit.;stir ce cnapitre, non·,E« . .Nota 
quod non licitum est cuieumque quantumcumque infideli ducer~seu'habert> 

cepdllmtempor-elJlitres uxores, hoc errim. est contra legem divinam.,;, " 
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.nulle, et devait eire consi:deree comme non avenue apres sa 
· conversion au chrililianisme'. 

Le divorce faisait naitre une question semblahle. L'ep0tlx 
· converli avail, in infidelitate, repudie son conjoint, confor~ 
mement a leur 10i natiouale ; ce divorce etait-il mainlenu, 
reconnu, valahle, par Ie droit canonique, apres ia 'conversion? 
11 semblebieflqu'il dUl en Mre ainsi,du moment qu'on 
declarait Ie mariage des infideles verum sed non ratum, 
Cependant, ce fut l'idee, d'apres Iaquelle l'indissolubilite du 
mariage deriv~ du droit naturel et divin, qui l'emporta encore 
ici. On :admitque, pour l'epou'x devenu .chretien, ce divorce 
etait non ave-nu avec to utes ses consequences 2. II resuttait 
de Ill. que, des lors, si Ie conjoint repudie Ie reclamaitr i) 

et.ait oblige de reprendre avec. lui Ia vie conJugale, aiors 
meme qu'a Ia suite du divorce l'un d'eux, ou. tous\ les deux 
eussent cQntracte ave-cune tierce personne une nouvelle 
union. On n'admeUait d'exception a ceUe regIe que si 'Ie 
divorce avaH eu pour cause l'adullere du conjoint repudie a • 

D'autre part, l'epoux: converti He pouvait conlraete'r un nou
veau mariageque si son conjoint re:plildiie relusait d'habiler 
avec lui;, GUu'-y consentait pas sine contumeba Creatoris, . 

'Foutes. c,es questionS', reslllltant de la cOlllversion des infi-

1. Sanchez, ap. cit., lib. vn. disp. LXXIII, n"5 et disp. LXXX, no f4.' 
2. C. VIIl, X, De div01't., IV, 19 : « Qui vero secunrtl'lID ritum.suum legiti

mal'll repudiavit UXOl1em, cum tale repudiaffi veritas in E:v,angelio repraba
verit. nunquam, ea viveute, licile poterit ~li.am" etiam ad fidem ~hristi C0,n

versus, habere" nisi po,St con~ersionem ipsiusilla I'enuat habitare CU!~ ipso ... 
Quod si conversum ad fidem et iIla conversa seqtiatur, ante quam. propter 
ca:msa:s prredFctas legitimam ine ducat uxorem, eam recipere eompeliittir.'Et 
quamvis seCUrrdtHR 1!l'V1lJlge!ieam veritatBm, "lui dli:lterjt dimi.ssam mrechatur 
non tamen dimissor poterit objicere fornicationem dimissffi pro eo quod nup-
s!illit aljo j'O'st rep;ud:ium, UiSE alj,a~ fU(tJ!it fQrnicata .. » . , .' 

" 3 .. PaU@!mht." S.UI' c. VUI" X j, De: divQf!t., LV, 1:.9~ n" 9 : '" IN.otm qlll01j1 Fe~~ 
· d1~ factlMli'\ in, illfidelita,t!11'10n ,,,al~t posh can versiol'1efmJ ad, fi~;: mic:eti:am 

" ,pOlI1.0; vall'litfi~unJClum vl!lr,itatemi. Nuta quod repud~llitiasBeUndiun1, cit:lim 
w.a;s:a,a-orum:!)Qll!trahens cum, ahl41l1J!1l ll.~ eoatrahil.aliWt:wiuIlL; idelil rilllitriifus 
con versus ad fidem non potest iUi valenti redire objicere ailulte.riium.'j~;;,a; 
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deles mal·ies, ontacquis, dans les temps modernes, une n 
velie imporlance par l'extension qu'on( prise les missio 
-catholiques dans les pays lointains, 00. la civilisation est tres 
peu avancee ou fort differente de la nOtre. Aussi, est-ce un 
des points sur ]esquels Ie droit canonique moderne (ournit u 
-certain nombre de decisions interessantes: j'y reviendrai 
·donc dans la troisieme partie de cet ou vrage. 

La cause de divorce fondee sur Ie casus apostoli ou privi
legium Paulinum ayant ete maintenue, les canonistes avaient. 
.ete naturellement conduits itdeterminer com,nent, juridique.· 
ment, elle operait. D'apres 'One ,premiere opinion. elle ope. 
rait de plein droit : des que l'epoux reste paien refusait de 

. -cohabiter avec son conjoint converti, OU ne voulait continuer 
la cohabitation que dans des conditions incompatibles avec 
la foi clmHienne, Ie lien conjugal etait rompu; l'epoux chre. 
tien avait immediatement et irrevocablement recouvre sa 
liberte. II en resuHait qu'it n'et<iH point necessaire que Ie 
divorce rut judiciairement prononce, et que l'epoux paien, 
.etait immediatement dechu de ses droits. Alors merne qu'il se 
serait converti lui-meme, avant que son conjoint eut coo- • 
trade un nouveau mariage, il tHail trop tard; son repentir 

" ne pouvait lui donner [e droit de forcer son ancien epoux it' 
Ie reprendre. C'est l'opinion qui est suivie dans la glose d ' 
Decret t, et elle parait avoir eu d'abord beaucoup de p , 
sans. Cependant, c'est l'idee conlraire qui devait l'emporter. 
Elle parait bien servir de f'ondement it une decision d'Inno
cent III. d'apres laqueJle, lorsque l'epoux palen a refuse ' 
continuer la cohabitation avec soh conjoint, s'il se converti 
it la (oi chretienne avant que celui-ci se soit remarie, il peut 
]e forcer ft Ie repreJldre. S'il en est ainsi, n' est-ce pas que ]e 

- . 
f. Glose sur c. vn, C, XXVII, quo i, v· Libertatem: « Nam dico 

ispo jure solviturvincuLum matrimonii, non pe~ -sententiam" Ecclesire 
ipso jure, seu tribus casibus in quibus contrahere potest· ,nam 
Creatoris solvit jus matrimonii.» 7'" Glose sur c. lI, C. XXVIII, quo 2, 
Solvit : « Hanc glossam non approbo, quia sine judicio Ecclesire dissolvitur 
matrimonium. )) 
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rnariage subsiste toujours 1? Les tenants de la premiere opi
nion chercherent bien it atteouer Ja force de l'argument, en 
disant quiil yavait 1ft une decision de -faveul', une sorte de 
jus pustliminii quant au mariage 2; mais c'etait une exp]ica
tion subtile et forcee. Cette solution, qui conduisait it exiger 
un jugement·3 pronow;ant Je divorce, avait, d'ailleurs, 
l'avantage de donner aux parties Ie temps de rMlechir plus 

. rnurement. II fallait au moins une procedure et une mise en 
demeure prealable de l'epoux infideIe 4. Cependant, Panor
rnitanus tenait encore que cette mise en i:lemeure par voie 
judiciaire n 'etait pas necessaire; il suffisait, suivant lui, qu e 
la vo[onte du conjoint infidele rut constatee surement, d'une 
maniere quelconque, pour que Ie divorce s'en suivH5

• II est 
certain, dans tous les cas, que Ie jugement n'avait pas pour 

1. Glose sur c. VIll. X, De divort., IV. 19, VO Compelletur : « Et hoc vide
tur quod contumelia Creatoris non solvit jus matrimonii ipso jure; alias si 
solutum fuisset jus matrimonii non compelleretur eam recipere. » 

2. Glose sur c. VIll, X. De divort., IV, 19, VO Compeiletur : « Licet matri
monium sit solutum tamen restituitur quasi jure postliminii, sicut hmretico 
reverso restituuntur alia bona. )) - Gofredus, Summa, De divort., p. 192 : 
« Et intelligo quod matrimonium reconciliatum erit novurn l)1atrimonium. 
Nec mireris quod quis ad novum matrimonium compellatur; hoc enim con
tingit fiwore religionis·l» 

3. Deja, Johannes Teutonicus recueillait une glose dans ce sens, tout en· 
la blamant; glose sur c, 11, C. XXVII, qu; 2, 1'0 Solvit : " Ecclesia ta~en 
. debet sententiare. Sed quid si illa ~x(Jr non vult venire ad causam, cum non 
sit de foro Ecclesim? Sipotest constare Ecclesim quod non vult cohabitare, 
sententiet. » . 

4. Panormit., sur c: VII, X, De divort., IV, 19, n° 7 : «In ea glosa, quasi 
dicat non esse opus ut judex ferat sententiam, sed ipso facto ex contumelia 
Creatoris separatur matrimonium; dicit tamen Ho(stiensis) tutius esse ut a 
judice statuatur terminus infideli ad cohabitandum cum converso, quo eiapso, 
si noluerit cohabitare, solutum erit matrimonium. )) 

5. Sur C. VIII, X, De divort., IV, 19, nO 15 ,: t{ Inter infideles debet judex 
prmfigere terminum remanenti in infidelitate, ut cohabitet fideli (secundum 
Hostiensem) : quod si noluerit, dissolvitllr matrimoni um, et sic sentit quod 
ante prmfixionem termini nOh est matrimonium solutum. Hoc dictum mihi 
non placet, licet utile sit illud a principio servare, ut clare appareat de volun
tate infidelis, satis est enim quod aliis modis apparere possit, quod noluit 
cum fideli habitare. » . 

ESMEIN. 17 
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elfet de resoudre irremediablement Ie lien conjugal. T 
que repoux converti ne s'eiait pas remarie, meme apres 
jugement, Ie conjoint infideIe pouvait, eo se convertissant 
son tour, rec\amer aupres de lui Ie titre d'epoux '. 

Lorsqu'ils se trouvent en face d'une regie sioguJiere 
importante, edictee pour un cas determine, les juriscons-tJ 
sont souvent, et naturellement, conduits it se demaoder 
dans l'hypothese inverse, it oe faut pas renverser simple 
Ia solution. C'est ce qui se presenta ici. L'hypothese inve 
c'etait Ie cas OU I'uo des deux epoux chretiens apostasiait e 
I'cpndiant la foi ehrelienne, ou devenait her·etique (pour 
qui, en ceUe matiere, 1,l.ssimilaient L'heresie it la qualited'in-' 
fidele). Ne fallait-il pas admeUre que, lit aussi,l'epoux chre C 
tien pouvait iovoquer une cause de divorce proprement dit 
et contracter un nouveau mariage, sl l'epoux apostat refu
sait de continuerc la vie commune ou ne la continuait qu'en, 
meprisde la foi chretienne? De fortes raisons pouvaient etre 
invoquees en ce sens. Le sort de l'Bpoux reste fidele it sa Coi 
semblail plus interessant encore, au point de vue chretien, 
que ceJui du converti, qui, somme toute, avait volontairement 
contracte mariage avec uninfideJe ; et la contumelia Creatoris 
paraissait plus odieuseJorsquC'elle procedait d'un aposlat que 
lorsqu'elle provenait d'un pai'en.Aussi, dans ce cas encore, deux 
papes, Celestin liP et Urbain III 3, admirent-ils formellemen ," 

1. Glose sur. c. V!lI, De divort., 'IV, 19, VO Compelletur: " El tunc vere 
primo solvitur matrimonium quando contrahit cum secunda, et non ante; 
quia si esset ex toto solutum, non compelleretur eam recipere. )) 

2. C. I, X, De conver.~. infid., III, 33 : « Idemsi quid em juris erit in 
sequenti casu, quem proponere studuisti, quum S. r:hristiano viro propter 
odium uxoris Christum negante et sibi copulante paganam et ex ea filios 
'procreante, christiana in opprobrium Jesu Christi relicta, cum assensu archi
diaconi sui ad secundas nuptias convolavit et fillos suscepit ex ipsis; non 
enim videtur nobis, quod si prior marilusredeat 'ad unitatem ecciesiasticam, 
eallem a secundo debeat recedere et resignari priori, maxime quum ab eo 
visa fuerit Ecclesiffi judicio discessisse, et, teste Gregorio, contumelia Crea
toris solvat jus matrimonii circa eum qui relinquilur odio fidei christianffi. )) 

3. C. VI, X, De divort., IV, 19 : « De ilia vero qUal, viro suo labente in 
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Ie divorce. Mais cette solution ne devaitpas prevaloir. En effet, 
Ie divorce n'avait eM maintenu dans Ie casus apostoli propre
ment dit, que grace Ii cette consideration que Ie mariage des 
iofideles, n'etant pas un sacrement, n'etait pas absolument 
indissoluble. Or, ici, Ie mariage ayant ete contracte entre deux 
chl'etiens avait en, des l'origine, Ie caracLere sacramentel; 
iI avait pris ainsi une indissolubilite absolue, des qu'il ayaH 
ete consomme, et rien ne pouvait Ie rom pre desormais que 
La mort de l'an des epollx. C'e~t ce que decida, en termes 
precis, Innocent III \ qlli rappelle d'ailleurs la decretale 
eontraire de Celestin Ill. Raymond de Penafort sllpprima, 
dans ce derniertexte, Ie passage ainsi condamne; quant Ii la 
decrMale d'Qrhaio III, it l'insera, avec quelques legers 
retranchements, et eUe put ainsi etre enLendue comme visant 
un simple divortium quoad torum. La decision d'innoc'ent III, 
fondee sur des principes admis partout, avait fait jurispru
dencedefinitive. 

III 

L'impuissance, impossibilitas coeundi, est, en droit cano
nique, un empechemeot dirimant, lorsqu'elle est anterieure 
au mariage. C'est lin des points sur lesqueJs se manifeste Ie 
plus nettell1entcette conception naturaliste dont fai parle 
plus haut. Mais, cep,p,ndant, cet empecQement dirimant s'in-
troduisit assez peniblement; il ne se degagea avec son carac-

,tere propre que lorsqu'on eutdefioitivement excIu Ie divorce 
fonde sur rimpuissance. lei, comme sllr d'autres points, c'est 
veritablement une calise de divorce, anciennement admise, 
qui s'est changee en un empechement dirimant. 

ha;resim, ip~ius consortium sine judicio Ecclesiffi declinavit, utrum revertimte 
illo ad catholicarn unitatem, ad reintegrandum matrimonium sit cogenda, 
videtur quod ... ei, quum reversus fuerit est reddenda. Si vero judicio 
Ecclesiffi ab eo sine spe matrimonii redintegrandi discessit, ad recipiendum 

,. eum nullatenus eam dicimus compellendanr. )) Les mots en italiques ont eta 
suppnmes dans Ie texte insare aux decretales de Gregoire IX. 

1. C, VII, X"De divort., IV, 19. 
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Le droit romain ne parait pas avoir considere. l'impui 
sance comme une cause de nullite du mariage. Le divorce, 
largement admis, meme so~s la fO,rme de .la rep.udiat~on, per
mettait de denouer les llIllons ou figu.ralt un lmplllssant, et 
ron evitait par Ill. des difficultes de preuve presql)e insurmon
tables. II est vrai qu'un texte d'U/pien declare nul Ie 
mariagecontracte par un cast rat 1 

; mais, quoique ceUe regIe 
speciale put se concevoir a cOte du principe. general que je 
viens d'indiquer, il est prolJable que c'est la une opinion 
isolee et particuliere. En eifet, l' empereur Leon Ie Philosophe 
Micte, comme une regie nouvelle, la prohibition et la nullite 
du mariage des eunuques 2, 

.Le divorce fonde sur l'impuissance de l'epoux, pendant 
longtemps. ne reyut pas de'reglementation speciale; il etait 
parfaitement j ustifie et exempt de toute peine; il se presen
tait sans doute Ie plus souvent soris la forme du divortium 
bona gratia, comme celui qui avait pour cause la sterilite de 
la femme,3. Mais cette reglementation devint necessaire 
lorsque, au Bas-Empire, les lois imperiales frapperent les 
divorces de peines civiles, sauf 10 rsq u 'ils reposaient sur cer
tains motifs limitativement determines. L'une de ces causes 

. iegitimes de repudiation, maintenues 'par la loi, fut l'impuis
sance; du moins, une Constitution de .Justinien vint l'ins
crire sur ceUe liste 4. Cette constitution permit a la femme ou .' 
a ses parents d'adresser Ie libellus repudii, lorsque Ie mariage 
avait dure deux ans sans que Ie mari put etablir Ies relations 
conjugales: la femme alors ne perdait point sa' dot, mais eUe 

1. L. 39, § 1, D. De jUl'. dot., XXIII, 3 : « Si spadoni muliernupserit 
distinguendum arbitror, eastratus fuerit necne, ut in castrato dicas dote~ 
non esse; in eo qui castratus non est, quia est matrimonium et dos et dobs· 
actio est.» - Cf. Gaius, I, 103; L. 40, § 2, D. I, 7; L. 9, pr., D. XXVIII, 2. _ 

2. Canst. XCVIII; l'empereurpose la question comme nouvelle: «Justum 
est ergo ut nunc etiam de hac specie, an eunuchos In matrimonium conjungi 
liceat, in qUffistioneducta, lex enaseatur. » Ilia discutelonguement avant de 
Ja resolldre. 

3. L. 60, 61, D. De don. inter vir. et ux., XXIV, 1. 
4. L. 10, C. De rep., V, n. 
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ne gagnait pas non plus Ia donatio propte1' nuptias. Cela fut 
confirme par la Novelle 22, c. VI, qui portaseulementle temps 
d'epreuve de deux a trois ans 1, 

Les coutumes germaniques ne paraissent pas avoir pris 
l'impuissance en consideration quant a. Ia validite du 
mariage. et eLles avaient, sur Ie divorce, un systeme tres 
simple 2. Le divorce par consentement mutQ,el etait toujours 
possible, et Ie droit de repudiation appartenait pleinement au 
mari, saufque, s'il repudiait sans jusle calise, il devait une 
amende a. la femme ou a ses ·parents·. Au contraire, la 
femme et ses parents n'avaient jamais Ie droit de repudier Je 
mari 4 • 

L'EO'lise d'Occident semble tout d'abord s'etre attachee aux , t> 

solutions du droit romain et s' etre efforcee de les faire preva-
loir sur les coutumes etrangeres. Par la., en effet, a. une 
epoque ou ell~ n'avait pas encore impose comme une regJe 
absolue l'indissolubilite . du mariage, elle donne satisfaction 
a l'un des principes qu'elle avait proclames de bonne heur.e : 
l'egalite de la femrheet du mari. Cela est atteste par Ie Pmni
tentiale Theodori 5, dont !'influence fut si grande et qui con-

1. Sur tout ce developpement en droit romain, on peut consdlter : Seh
ling, Die Wil'kungen der Geschlechtsgemeinschaft auf die Ehe, Leipzig, 
1885, p. 1 et suiv. 

2. [Sur Ie divorce dans les differentes legislations issues du droit germa
nique, voir Geffcken, Zur Geschichte der Ehescheidung vor Gratian, 1894, et 
Fahrner, Geschichte der Ehescheidung im kanonischen Recht, 1903.] 

3. Loning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, tome II, p. 617 et 
SillY. 

4. Loning, op. cit., n, p. 618; cf. p. 620. 
5. Ce Penitentiel porte le nom de Theodore de Canterhury, mort ~n l'an 

690. Il semble meme, a lire Ie Decret de Gratien, qu'il existe sur cette 
matiere un texte plus ancien. Le c. I, C. XXXIII, quo t, qui prononce 
la dissolution du mariage lorsqu~ la femme peut prouver, per justumjudi
dum, l'impuissance du mari, est donne comme une lettre du pape Gregoire 
it Jean, eveque de Ravenne; et, par la, on designait sans doute Gregoire Ier. 
Mais ce texte n'est pas autre chose qu'un iJassage d'une lettre de Raban 
Maur a Heribald, de l'annee 853 (Voyez dans Friedberg, tome I, p;1U9). 
Deja nos anciens Gallicans abandonnaient ,cette attribution qui se trouve 
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tient Ia regie suivanfe : Si vir et mulier cimjunxerint se in 
matrimonio et pos tea dixerit mulier de vironon posse nubere 
CU?Z e{J, si quis poterit probare quod'verum sit, accipiat 
alz~m.1~ n ressor~ .lll~me, d'une leUre authentique dupape 
~.regOIr~ I~,. ~ue I Eghse permettait parfois Ie divorce, Iorsque 
Ilmposslbllile, de la part d'un des epoux, d'entretenir les rela
tions conjugalesne s'etaitmanifestee qu'au cours du mariaO'e. 
Je r~viendrai plus loin sur ce texte qui, insere au Oecret ode 
Graben 2, a donne bien du mal aux canonistes desireux de 
Ie concilier avec Ie principe triomphant de l'indissoJubilite. 

La regie conlenue dans Ie PmniLentiale Theodori pa~sa 
dans Ie droit public et ecclesiaslique de Ia monarchie carolin-' 
gienne. Si ron en croil Hincmar de Reims, eUe aurait efe 
adoptee au concile de Leptine en 743 3. l\1ais il est fOI't dou
teux que celte indication soit exacte. Hincmar ici, comme 
plus tard pour une autre disposition Ie fera Fulber! de Char
tres, semble avoir ,aUribue au synode de Leptine des deci
sions prises it l'assemblee de Compiegne ;. Dans ce dernier 
synode, tenu en l'annee 757, Ie divorce fondesur l'impuis
sance du mari fut en eifet admis, mais avec celte res
triction, que, sur cette question delicate de I'impuissance, on 

aussi dans Ie Decret de Burchard (IX, 40) : Conferences eccliJsiastiques de 
Pa~is ~ur le mariage, edit. 1735, tome III,p. 155 : « Les deux papes, saint 
Gr.e~Olre Ie .Gr~nd, ou un autre pape cite sous' son nom, et Gregoire II ont 
SUIY] ceUe JUflsprudence, quand ils ont cjissous des mariages pour cause 
d'impuissance ». 

, 1. Wasserschleben, Bussordnungen, p. 216, nO 32. 
2. C. XVlII, C. XXXII, quo 7. 

. 3. ~d Rodulfum et Frotarium archiepiscopos de nuptiis Stephani (Opera. 
ed. Slrmond, II, p. 657) : « Et in synodo apud Leptinashabito, cui sub Car
Jomanno principe Georgius episcopus et Johannes Sacellarius ac sanctus 
Bonifacius, ex prmcepto Zacharim papm, prmsiderunt, legiturutsi vir mulieri 
desponsatm, dotatm ac publicis nuptiis ductm, secundum apostolum debi{~m 
conjugaJe non potuerit reddere et hoc, aut amborum confessione aut cert~ 
qualibet adprobalione, fuerit rr;anifestum, ut separentur, et muli~r si con-
tinere, nequiverit, alteri yiro legaliter nubat. » .' 

4. Boretills, Capitularia, I, p. 27. 

LES E~lPECH~MENTS DE MARIAGE. 263 

s'en rapporterait a la declaration du mari lui-meme !. 

L'eveque Georges, representant .de Ia papauLe, accepta 
expressement cette doctrine 2. Ii s'agit Ii! certainement d'un 
veritable cas de divorce, comme Ie montrent les autres dis
positions au milieu desquelles celie-Iii. est placee 3. 

On pent remarquer que Benedictus Levita donne deux 
textes sur Ia question, d'ailleurs presque identiques, ou Ie di
vorce pour impuissance du mari. est reconnu, mais ou n'est 
point determinee la manitwe de prouver l'impuissance~. , 

D'ailleurs, on ne preoait en consideration que l'impuis
sance du mari, et meme 00 ne permettait de l'invoquer qu'it 
la femme 3eule. Le mari ne pouvait alleguer sa propre im
puissance pour demander la dissolution du mariage. C'est ce 
que decide expressement un texte de .provenance incertaine, 
qui, dans ceUe matiere, exer<;aencore son influence it d'autres 
points de vue, et qui est aUribue au pape Gregoire (Ie" ou II) 3 

dans Ie decretde Gratien, comme dans les recueils quil'avaient 
accueilli precedemment. Ce texle juslifiait ainsi la solution 
qu'il donnait: si Ie mari etait veritablement impuissant, 

1. [L'annee precedente, en 756, Ie c. i7 du eoncile de Ve;berie prescri
vail comme mode de preuve de I'impuissance, l'epreu ve de Ja croix, Mon. 
Germ., Cap. I, p. 41. Sur la date du 00ncile de Verberie, voir Werminghoff, 
ilIon. Germ.; Concilia, II, p. 55.] 

2. Decretum Compendiense, c. xx (Boretius, I, p. 39) : « Siquis vir accepit 
mulierem et babuit illam aliquo tempore et i:lla dicit quod non mansisset 
cum ea, et vir dicit quod sic fecit, in yeritate viri consistat, quia caput est 
mulieris. De muliere quce, dicit quod vir suus ei commercium maritale non 
reddidit, Georgius consensit. » • 

3. Voyez specialement les c. XIX et XXI •• 

4. Bened. Levita, VI, 55: '( Si vir et mulier conj unxerirtt se in matrimo
nium et postea dixerit mulier de yiro non posse 'll1um nubere cum ea, si ea 
polerit probare quod verum sit, accipiat alium. » Le second lexte, VI, 91, 
ajoute seulement ces mots: « Eo quod juxta aposlolum non potuit illi red
dere vir suus debitum. )) - On remarquera quece membre de phrase figure 
justement dans Ie passage OU Hincmar pretend reproduire la decision du 
synode. de Leptine', ci-dessus p. 262, note 3. 

5. C. n, C. XXXIJI, quo 1. Voir dans I'edition de Friedberg les references 
aux recueils anterieurs. Cl. Lombard, Sent., IV, D. XXXIV, B. 
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il ne pouvait pas etre admis a contracter une nouvelle u 
et, par suite, il n'avait pas un interet suffisant a Jaire 
nuler Ie premier lien; d'alltre' part, on pouvait craindre j 
tement que, de sa part, il n'1' eu! Ill. qu'une feinte, pour 
delivrer d'une epouse qui lui elait devenue odi~use. 

J usque-la, on ne s'etait pas inquiete, en theorie, de co 
lier ce cas de divorce avec Ie principe de l'indissolubilite 
mariage. C'est Hincmar de Reims qui parait ayoir Ie premie . 
tente la conciliation juridique. II etablissait, nousl'avon' 
vu, que Ie mariage n'etait point un sacrement et que, paJ: 
suite, il n'etait pas parfaitement indissoluble, tant que I 
copula carnalis n'Mait pas intervenue entre les epoux. II 
resultait, que, sans violer aucun principe, I'impuissance qu 
existait au moment du mariage, et qui empechait la conso 
mation de celui-ci, pouvait etre consideree comme une juste 
cause de dissolution et de divorce. C'est, en effet, a ce point 
de vue que se place tres nettement Hincmar 1, et il donna 
par Ill. meme une base Bolide a la theorie de l'impuissance. 
II a fait plus, et, par un autre point, il a Iaisse sur ceUe tMorie, 
une empreinle qu'eLle devait conserver plus profondemen 
encore. II a accueilli les prejuges populaires qui attribuaient, 
la plupart du temps, l'impuissanceau sortilege. II decide, 
effet, qu'i1 ne faut point se hater de prononcer Ie divorce des" 
que l'impuissance est constatee : il faut soigneusement rech 
cher si elle est naturelle ou si elle provient du sortilege 2. 

Dans ce dernier cas, comme c'est a raison despeches des 
hommes que Dieu permet au demon d~ les frapper ainsi, il 
faudra,' avant de rien decider, exhorterceux qui sont yictimes 

1. De nuptiis Stephani, Opera, II, p. 665 : « Addendum etiam necessa
rium duximus ut his sanctorum sententiis cognoscamus nuptias, quas con
cubitus pro quibusdam causis non sequitur, solvi posse et propter inconti
nentiam feminas ad alias con vol are valere. » 

2. Ibidem, p. 665 : « Sed subtilis investigatio et rationabilis discretio in 
his prius est adhibenda, utrum quasi naturalis sit in viris hujusmodi com
mixtionis impossibilitas (quia et sunt eunuchi, ut scriptum est, qui de 
matris utero sic nati sunt) an ho impedimentum operatione diabo'li, sicut . 
fieri ad50let, illis accidit. » . 
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tels accidents a confesser leurs peches et a faire penitence. 
exorcismes seront aussi employes, d c'est seulement 

apres avoir tente ce~ ~emed.e~ sp!rituels et constate le.ur inef
/icacite, que l' autorlte eccl eSIashque prononcera Ie dIvorce 1: 
Ce texte, reproduit dans les recueils de droit canonique qm 
faisaienl autorile avant Gratien et dans Ie Decret de flratien 
lui-meme \ fit entrer dans Ie droit canonique l'impuissance 
derivanl du malefice. Ajoutons, pour en finir avec la thcorie 
d'Hincmar, que, tres logiquement, admettant Ie divorce fonde 
sur l'impuissance, it Ie deciarait definitif une fois prononce; 
si les femmes separees pour ce motif contractaient un nou
veau mariage, elles restaient unies a leur second mari,. alors 
meme que l'imp~issance du mari aurait disparu dans l'inter
valle 3. 

La justification donnee par Hincmar de cette cause de 
divorceconduisait necessairement it refusfw tout effet it 
l'impuissance survenue apres la consommation du mariage 
par la copula. A partir de ce ~oment, l'indissolubilite 
absolue avait pris naissance. Grahen, louL naturellement, 
accepta ceUe tbeorie : il admet Ie divorce fonde, sur l'im
puissance et Ie justifie de la marne maniere*. Mais, lorsque 

1. Loc. cit., p. 666 : «Quod si per sortiarias atque malefic.as, occulto sed 
nunquam vel nusquam injusto Dei judicio permittente et diabolo. operant~, 
accidit hortandi sunt quibus ista eveniunt ut ... Deo et sacerdotI de omm
bus pe~catis suis puram conf~ssionem faciant et pr~fusis l~cry~is ac largio
films eleemosinis et orationibus et jejuniis Dommo .satIsfaclant... et per 
exorcismos atque Caltera medicinal ecclesiastical munia ministri Ecdesial 
sanare procurent. Qui forte si sanari non potuerunt, separari valebunt. » 

2. C. IV, C. XXXIII, quo 1. Voyez dans l'edition de Friedberg les references 

aux recueils anterieurs. 
3. C. IV in fine, C. XXXIlI, quo 1 :. « Sedpostquam alias nuptias expetie

rint illis in carne viventibus quibus junctal fuerint, prioribus, quos relique
ran; etiamsi potestas concllmbendi eis reddita fllerit, reconciliari neqllibunt. » 

4.' Dictum sllr C. XXXIII, qu. 1: « Conjugium confirmatur officio, lit 
supra probatum est; postquam vero officio confirmatun:fue~it, n~si causa 
fornicationis, non licer yiro uxorem dimittere, vel uxon a Vlro dlscedere. 
Vawn antequam confirmetur impossibilitas officii solvit vinculum conju-
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lriompha, avec Pierre Lombard, la doctrine de l'Eglise gal 
cane, d'apres. laquelle, des que les paroles de pI'esent 
echangees, Ie mariage existe comme sacrement, loule 
construction devait crou J er. Deux solu tions seulemenl Maie 
possibles: ou faire de l'impuissance une cause, non plus 
dissolution, mais de nullite du mariage, en declarant 1'i 

. puissant incapable de contracter, - ou dBclarer que, 
l'impuissance, Ie mariage n'etait pas moins valable, 

. partant indissoluble. Pierre Lombard avait propose la prem' 
solution toutefois avec un temperament. II faisait de l' 
puissance une cause de nuUite lorsque certaines circonstan 
s'y adjoignaient, au premier rang desquelles etait l'i 
ranee de l'epou~e. II ne declarait pas l'impuissant absolu
ment incapable de contracter mariage; it ]e traitait comille 
sera trailee ]a personne de condition servile. II tenait 
mariagepour valable, 8i son conjoint avait connu l'impuis
sance, regardant l'uoion comme nulle s'il avail ete op 
par erreur 1. Mais ce fut, au contraire, la solulion opp 
que parait avoir d'abord adoptee I'Eglise romaine. EIle ne 
prononvait dansauc.un cas la nullite du mariage it raison de 
l'impuissance et ordonnailaux conjoints de vivre comme, 

. frere e1 salllr, puis[IU'ils ne pouvaient vivre 
femme. Un certain nombre de Decretales, 
Prima et Ia Secunda compiLatio, attestent ceUe doct'rine 2. 

1. Sent., IV, D. XXXIV, A: « Personce ad contrahendum matrimonium .. . 
qucedam sunt plene legitimce, qucedam omnino illegitimce, qucedam medice .. . 
Medice vero sunt nee plene legitimce ne~ omnino illegitimce per frigiditaiem; 
per conditionem. Si enim junguntur ignoranter, commanere possunt, qui~ . 
busdam accedentibus causis et eisdem db/icimtibus, dividi. ,) 

2. C. Jl, Camp. I, IV, 16 (Alex. Ill) : « Consuetudo est Romana; Ecclesice 
in similibus taliter tenere, quod si non potest eam sicut uxorem habere, 
ipsam habeat sicut soror1lm. " - C. IV, ibid. (Clement III) : « Sedis apostoc 
lica; litteras recepisti, in quibus continebatur, quod de Romance Ecclesice 
consuetudine non erat taiium matrimonium separandum. Unde convocatis 
eis ad tuam prcesentiam, cum viverent separatim, compulisti eos ad habita
tionem redire communem, et lieet postmodum in e·adem domo et ledo fuis
sent et idem homo multa verba, sieut tibi eonstitit, eidem femina; eontulis-
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e se justifiait d'ailleurs par une conception elevee du 
ge, mais divergente de ceJle qui devait dominer dans Ie 

roil canonique. Elle se recommandait aussi par des conside
oos d'utilite pratique, puisqu'elle coupail court it tOl'ltes 
diflicultes de preuve, presque insurmontables, auxquelies 
allait se heurLer en cette matiere; c'est it elle que notre 
'slatiori civile est revenue en definitive . 

Mais elle ne put se faire recevoir dans loute la chretiente. 
. 'Eglise gallicane persistait it recon oallre dans l'impuissance 
ne cause de nullite du mariage et it prononcer, de ce chef, 
separation radicale des epoux. La papaute elle-meme admet

,tait cetle divergence \ En meme temps qu'ils emettaient 
les decretales pIu's haut cilees, Alexandre III et ses succes

" seurs en ecrivaient d'autres adressees au clerge gallican et 
on etait ad mise la nullile fondee sur l'impuissance 2• Et c'~tait 
cette derniere doctrine q oi, definitivement, devait l'emporter. 
Ce qui la fit triompher, ce fut sans doute une consideration 
de la plus haute gravite, que l'on lrouve it la fois dans un 
passage d'Hincmar et dims une decrelale de Clement III 3. 

set, ei tamen non potuit earnaliter eommisceri propterque ... nos consulere 
,voluisti ... Mandamus, quatinus pro memoratis occasionibus non dimittas 
quin predictos virum et uxorem per censnram ecclesiasticam insimul habi
tare compellas." Dans I'hypothese, Ie mariage avait deja dure cinq ans. -

II, Camp. 11, IV, 9 (Alex. III). 
L C. 1I, Compo I, IV, 16 : (( Respondemus quod diversa sunt inde decreta 

et diverscesententice.» -'. Bernard de Pavie, Summa, IV, 16, § 8, p.180 : 
« Item illud notandum quod ex speciali Ecclesice consuetudine non Bolent 
hujusmodi separari, sed illa consuetudo in aliis provinciis non tenetur, quia 
orbis major est urbi. » 

2. C. II, Camp. I, IV, 16 (Alex. III) = C. Il, X, IV, 15; - Camp. II (IV, 9), 
. C. J (Alex. Ill) et III (Celest. III) = C. III, v, X, IV, 15. 

3. Hincmar, De divortio Lotharii, inter. XV (Migne, t. CXXV, p. 717) : 
« Nullo modo cum ea concumbere ex more prcevaluit, et cum irrernediabili 
odio tcediosam vitam per 'biennium ducerent, ad episcopum ... necessitate 
cogente concursum est cum verbis suasoriis, precatoriis ac minatoriis, quia 
nisi permitteret dissolvi conjugium, ipse porrigeret gladium, quo fieret, si 
aliter dissolvi non poterat, homicidium.» - C. IV, Compo I, IV, 16 : « Prop
terque tu timens ne idem vir homicidii reatum incurrat, quid in hoc casu 
esset age!~dum nos consulere voluisti. » 
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Dans un age de violence et de sang, retenir dans l.es lien!; 
mariage deux epoux, dontTlln etaiUmpllissant, n'etait-ce 
pousser l'autre it sortir d'une condition intolerable 
assassinat ou un empoisonnement ?Quoi qu'it en soit, ce 
ceUe doctrine qui s'imposa universellement et complete 
ainsi que ceia resuHe de I'ensemble des DecrMales i 
au titre De (rigidis et maleficiatis dans la collection de 
goire IX. On l'admit, meme sans Ie temperament 
par Pierre Lombard: l'impuissance fut reconnue 
entrainant la nuUite du mariage, alors qu'elle aurait 
connue de l'autre conjoint lorsqu'il ilvait contracte j. Raymo 
de Penafor! avail cependant insere par megarde l'une 
Decretales qui reproduisaient Ia these rigoureuse de l' 
romaine, enjoignant aux epoux de vivre comme frere· 
sceur 2

, .et, pour faire cadreI' ce texte avec les principes deso· 
mais re\(us, on l'entendait duo cas ou I'epoux connaissait e 
contractant l'impuissance de son conjoint; mais on '-'VI"".U..,' 

rait l'injonction du pape comme contenant un simple 
et non un precepte 3. On reconnaissait aussi au mari Ie 
d'invoquer sa propre impuissance; enfin, comme on Ie . 
bient~t, on assimilait it !'impuissance de l'homrne l'imp 
sance particuliere de Ja femme. 

L'impnissance etait ainsi devenue un empechement d 
mant ronde sur une idee d'incapacite juridique. Il en res 
que Ie moment Oll elle cessait d'etre relevante ne fut 
celui qui avait ete fixe par la doctrine anierieure, 

. d'Hincmar et de Gratien. D'apres Gratien, tant que la 
ne s'etait pas etablie entre lesepoux, l'i1Jlpotentia 

1. Panormit., sur c. IV, X, De trig., IV, 15: "Ideo dicunt doctores hie 
bene, quod si potens, qui prius scienter contraxit, cum alia ( 
tenet matrimonium cum secunda, non obstante. quod esset obligatus 
prima ad morandum tanquam cum sorore. » 

2. C. lV, X, De frig., IV, 15. C'est une decretale d'Alexandre III, gu' 
attribuait par erreur a Lucius III. 

3. Glose, VO Judicare: « Sed hic non prfficipit ejus 
servandam; sed potius consilium est. » 
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entrainait la djssolution du mariage. Dans la tMorie 
Ie, au contraire, il Mait necessaire, mais suffisant, que 

".Il(tv~~. des epoux ne fut pas impotens Iorsque leur consente
s'echangeait par parolefi de present. Des lors, en efi'et, 

avaient ete personce ldgitimce ad contrahendum, et l'im
uissance qui pouvait survenir .avant la consommation du 

. age n' en laissait pas moins it celui-ci son entiere vali-

En me me temps, se posait en droit une question nouvelle. 
La capacited'entretenir des relations sexuelles etant devenue 

.' Ie pour coniracter un mariage valable 2, que fallait-il 
des vieillards, totalement refroidis par ('age, qui se 

mariaierit neanmoins? La theorie naturaliste, qui prevaiait, 
ue conduisait-elle pas it decider qu 'un tel rnariage etait nul; 
que, comme l'impubere, I.e vieillar? etait incapable. ~e' 
contracter mariage, plus radlcalement lllcapable que celul-cl, 
car la decrepitude est un etat definitif? Les docteurs soule
vilrent ce doute, mais ils l'ecarterent. La principale conside
ration qu'ils firent valoir, c'est que, Ie vieillard ayant ete 
potens dans sa jeunesse et son age mur, on ne pouvait jamais 
affirmer que l'impuissance prodllite par le grand age fut 
absolue et irremediable 3. Cependant, ecartant ce raisonne-

1. Panormit., sur c. m, X, De frigid., n°.3 : « Impedimentum accidens 
post matrimonium contractum licet nondum consummatum non tribuit facul
tatem separandi matrimonium. Nam matrimonium contractum per verba de 

.. prffisenti, quod semel tenuit, non reperitur posse separari, nisi per religio
. nis ingressum. Credo tamen quod sit causa sufficiens ut papa possit iIlud 
separare, si multum timetur de incontinentia sani. » Ces derniers mots font 
allusion au droit du pape de dissoudre par voie de dispensatio Ie mariage 
non encore consomme. 

2. Panormit., sur c. IV, X, Dt:: frigidis : « Cum omnino impotenti ad copu
Jam non potest consistere verum matrimonium; nam desinit causa institu
tionis matrimonii. » 

3. Glose sur c. XLI, C. XXVII, quo 1, vis In quibusdam : ~( Est argumen
tum hic ex quo senes, qui jam arrigere non possllht, contrahunt; ergo et 
spado et frigidus potestmatrimonium contrahere. Sed non est verum ... non 

. est simile. Nemo enim est ita senex quin aliquando calere possit natura vel 
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ment. sublil, .il~ reconnaissaient parfois que Ie mariage 
permlS aux vleIlIards, seulement par raison :d'humanilt~ 
de fOUl'Oir un appui et un adoucissement Ii leur vieill!:~se 
mais ils sentaient que c'etait se.mettre en contradiction .. 
Ie principefondamental 2. a. 

~oila comment ~e forma Ia theorie de !'impuissance; iI 
n:alOtenan L la prend,'e, toute formeeet complete, pour en 
dler de plus pres Ies principaux points. 

L'impuissance de I'hommeconsiste dans l'impossibil" 
pour lui d'accomplir entierement l'acte sexuel: Elle 
provenir soit de Ia nature, soit d'un accident. Elle provie· 
de Ianature, Jorsque les organes genitaux font dMaut 
sont atrophies 3, ou Iorsque l'homme, quoique norm·aleme 
conforme, est atLeint de frigidite irremediable. C'etait surto 
ce~te dernier.e caus,e d'i~puissance naturelIe qui 
frequemment IOvoquee. Mals, souvent, les faits se presen 
avec un ?aract.ere equivoq.ue, qui etait qualifie quasi
et renda~t Ie JugementbIen difficiIe. Hostiensis, qui fourni 
des exemples, conseille de s'en rMerer alors a Ja decision d 
pape, songeant sans doute Ii la dissolution par voie 
dispensatio du mariage non consomme 4. 

arti~~io, quod non est in fl'igido, vel in puero, vel spadone; et ideo 
hub!hs est ad contrahendum. » Innocent IV sur c II X h t S . . ' ."'. ( enes 
sll~t lmpotentes propter defectum caloris, quia tamen beneficio 1l1\jUll:lI1<C' 

~Olre possu~t, et. contrahere possunt. » Panormit., ibid. : « Senex 
l?eO contrahlt, qUIa habet habitum quandocunque reducibilem ad 
bum. D . 

.1. .Glose c.itee sur .c. XLI, C. XXVII, quo 1 : « Unde insenibus est 
nt:~tIs solatIUm, Id est contrahitur ut eis serviatur in suis necessitatibus. 
Deja, on trouve dans la Summa de Paucapalea, p. 113 : ,< In C/ul:bu,sda:m': 
vero ~u:nanitatis solatium ... Et in senibus qui nihil possunt in gra 
sua, ms! huberent uxores, qUffi infirmis compati sciunt. » 

2. Glose citee : « Vel die humani solatii, id est contrahitur causa' 
qUffi patris solatium est. » 

3. Voyez les exemples cites par Hostiensis, Sumina, f. 38.0 VO. 

4 . . Summa,,r. 378. ~. : « Quid si vir n.o~ est ... naturaliter frigidus, 
quasI natura~Iter frlgIdus : movetur et engltur sed nullatenus perficit, 
habet duas vlrgas et una impedit reliquam j vel quam cito apponit 
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L'impuissance accidentellede l'homme pouvait resutter de 
eux cause!', soit d'un acte materiel el violent detruisant les 

organes genitaux, et alors elle etait dite violenta, so it d'un 
J}1alefice o~ sortilege, qui, sans atiaquer materiellement les 

, rendait impossiblB l'acte sexueI, et alors elle etait 
ite occulfa 1. J'ai dit plushaut comment Hincmar avait defi
itivement fait admeUre par Ie droit canonique l'impuissance 

deesnr Ie malefice. et d'alllre~ p<l~sages de ses ffillvres 
JIlontrent combieo il partageait sincerement les superstitions 
popuiaires a ce sujet: il cite des faits arrives de son temps et 
dans son voisinage, et raconte Jes sortileges employes pour 

. produire J'impuis!'ance ou pour la faire cesser 2. Ces idees se 
perpetuerent, et Ie::; grands canonistes de l'epoque classique 

. eroient fermement il ces malefices et rapportent souvent des 
faits, dont eux Oll leal'S contemporains ont ete;les temoins 3: 

Ce que cetle cause d'impllissance avait de particulier, c'est 
qu'elle se presentail comme simplement relative; empechanl 
Ie commerce de I'homme avec certaines femmes seulement, 
et Ie laissanl possible avec une ou plusi8ul's autres. Hostiensis 

. rapporte ainsi l'histoire d'un comte, qui, pendant plus de 
trente ans, ne put connaitre aucune autre femme que son 

.,. 
semen spargit; vel bene immittit sed non perficit (multa talia et consimilia 

facto hubui coram.me et tam in jurliciis quam in confessionibus quotidie 
poteris experiri) ; dicas in talibus quod, si potest sanari electuariis vel medi
ciois aliquibus, planum; 8i non potest, in aliquibus ex his consulendus 
esset papa. Tamep, si puella virgo sit et uterque confiteantur, in omnibus his 
expectandum erit. triennium, quo elapso, quasi naturaliter frigidus, Ruem 
mulieres de provincia vulgariter desbarvatum vocant, forte poterit dividi, 
secundum ea qUffi dlxi de naturaliter frigido; tamen tutius est quod papa, 
super his qUffi merito videntur dubitabilia, consulatur. )) 

1. Gofredus, Summa, f. 186 VO : « Accidentalis impotentia provenit prop
ter duo: propter maleficium; item propter sectionE'm seu castrationem, qUffi 
impedimenta in viris, non in feminis, locum habent. )) 

2. De divortio Lothal"ii, interrog. XV (Migne, t, CXXV, pp. 716, 717). 
, 3. Bernard de Pavie, p. 176 : ({ Videntur tamen dicere canones tali a non 

esse credenda, ut C. XXVI, quo 5, fere per totum, et quo 7 Admoneant, Non 
Dbservetis; ceterum plurima nos ad credendum experimenta compellunt. }) 
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. epouse, ce qui conslituait, dit-iI, un honum sortilegium 1; m 
il ajoute que, Ie plus souvent, c'est it l'egard de J'epouse 
que l'homme est rendu impuissant par Ie male~ce, .et 
Ie sortilege procede frequemment d'une concilhme J 
ou d'une maitresse abandonnee 2; Les textes du moyen 
presentent beaucoup de cas semblables 3; et ces recits 
pliquent par des phenomenes psychiques et physiol . 
dont iis contiennent, par Ia meme, la conslatation; p 
la cause meme de l'itnpuissance apparaltdirectement, c 
un sentiment de repugnance invincible 4

• 

La croyance persistant, la consequence, c'est-a-dire l'a 
lation du mariage, persista aussi; Ie passage capital d'Hi 
mar fut, nous l'avons vu, insere au Decret de Gratien, 

1. Hostiensis, Summ-a, f. 377 VO : « Aliquando enim maleficiantur HV''''UH'~ 
ita quod reddantur impotentes omnibus prmterquam uni ; hoc Hia'''''iHj''~IU 
vocatur sortilegium sive factum. Et, si iJla uxor sit, bonum videtur tunc 
tilegium, cum adulterium vitetu!'; unde hoc modo fuit maleficiatus 
quidam; quia, ut ferlur et ut ego intellexi ab his qui veritatem 
per xxx annos 8tetit et ampliu8 quod non poterat cognoscere nisi 

- imam, sed postea evanuit. Item aliqu8nd l l maleficiatur homo, adeo quod 
potest cognoscere uxorem suam sed bene cognoscit omnes alias. )) 

2. Ibid: « Si maleficium prmcedit et matrimonium sequatur, ut quia 
cubina maleficiaverat amasium suum, ita quod aliis impotens 
sicut multiE inveniuntur, vel quia specialiter fuit factum maleficium ne 
ilia cum qua volebat contrahere posset aliquando contrahere. )) 

3. On peut lire dans Ie Registre criminel du CMtelet de Paris tout 
proces de la fin du Xlye siecle, OU une pauvre fllle, 'abandon nee par 
amant, cherche it se venger ainsi, I, p. 34,0 et suiv. 

4. Decisiones capelliE T%saniE, quo 381, p. 331 (addition d'Aufrerius): 
« Et an abominatio impediat matrimonium, vide per beatum Thomam, . 
IV, dist. XXXIV et Clavas(ium), et concludit idem de maleficio, cum . 
causa extrinseca et accidentalis : hoc intelligequando ex tali . 
tione, in imaginativa phantasia aut mstimatura,_ concipitur horror, 
nullo modo potest habere actum generandi cum tali. Et de tempore 
semel filius cujusdam ditissimi mercatoris Tholo(sani) conventus ab 
uxore, ut matrimonium solemnizaret, dictam abominationemaliegavit 
me, sed, hoc non obstante, fuit condemnatus ad solemnizandum et 
adhmrendum ... et demum, solemnizato et consllmmato matrimonio, 
natio prmdicta per vexatiOtlelll sublata et in prmsenli plures habet liberos. 

LES ElUPECHEMENTS DE MARIAGI!:. 273 

fil aulorite. Cependant, il s'eleva une remarquable contra
diction. Certains docte,¥s, au nomhre desqueis 'est Inno
cent IV. se refusaienl a voir dans Ie maletice nne cause de 
nullite du mariage. Leur raisonrtement etait bien simple. 
L'impuissance, lout Ie mondeen convenait, devail, pour 
constiluer un empechement dirimant, etre perpetueHe et 
irremediable; or, disaient- its, jamais l'i m puissance, creee par 
Ie malMice, ne pourra surement elre regardee comme per

f peluelle; elle disparaitra, par la grace de Dieu, si les epoux 
oblien nent ceUe grace pal' leurs p~nitences et leurs prieres; 
dans tous les cas, Ie chal'tne peut eire detruit par celui-lit 
meme qui l'a cree 1. Mais cette doctrine ne tl'iompha pas; 
eUe avait contre eUe la tradition et I'opinion populaire, et, 
surtout, elle pouvait pousser les conjoints au crime, comme 
il a ete dit plus haut 2. Aux arguments specieux qu'elle invo
quait, on repondait en disant que l'impuissance, hien qu'on 
dilt de prime abord la presumer tern poraire a, pouvait ici etre 
perpeluelle : il suffisait pour cela que celui qui avail jete Ie 
charme rut mort, ou _ne sut pas detruire son ceuvre, que 
l'objet au moyen duquel Ie malefice avait ete produit CUt 
perdu ou detruit. Le mal etait alorsirreparable' et perpe-

1. Gofredus, Summa; f. 187 rO : « Quidam tamen dicunt il/ud c. (Per sor
. tiarias) non tenere, quasi non sit aliquod maleficium perpetuum, quod sal
tern per eum qui fecit deleri non possit, et ita cum per opus humanum sub
veniri possit, non dirimit matrimonium. Quidquid enim ligatur solubile 
est. » - Hostiensis, Summa, f. 337 VO : « Quidam tamen doctorum sentiunt 
in contrarium dicentes quod nullum maleficium separat jam contractum nec 
est ex consuetudine Romanm Ecclesim quod separetur, unde dicunt quod 
iIIud c. Si per sortiarias hodie non tenet et est ratio, quia omne maleficium 

,est temporale et solvi potest sine divino mira·~ulo saltern per eum qui ips urn 
induxit.)) - Innocent, sur C. VII, X, De frigidis, no 2 : " Melius videtur 
quod propter maleficium nullum matrimonium separandum sit. » 

2. Hostiensis, Summa, f. 377 VO : ({ Sed opinio istorum omnino est abji
cienda tanquam dura et nimis onerosa, quoniam prmstaret materiam homi
cidio et aduiterio, si homo staret cum uxore et earn cognoscere non posset, 
cum esset potens et idoneus ali is mulieribus. }) 

3. Ibid. : l( Ab initio quodlibet maleficium prmsumitur temporaie, quia omnis 
homo pubes creditur potens ad coitum. J) 

ESMEIN. IS 
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. tuel \ auquel cas il devenait nil empechement dirimant 2 

'P~ur donner a ceUe decision une valeur pratique, on ar . 
~yait par des presomptions a elablir Ie caractere perpelll 
,du malefice 3. Constalons, erifin, qn'unedecretale d'Hon .. ' 
.rius III pronon~ait la nullite du mariage it raison du male .. 
ficium ':elle neconteu~it pas Ie ter~e me~e, mais elle 
impliquait Ja chose, pUlsque, dans I h~polhese, :Ie m 
avouail qu'iI· n'avait p.oint pu connaltre son epouse, mais 

,declarait qu'ilpouvait avoir des relations avec les a 
;f.emmes 5. 

1. Ibid. : « Nec semper .solvi potestper illumqui fecit, vel quiamalefi.cus 
, m~rluus est, vel quia perditum est maleficium j vel quia maleficus non po
test vel.nescit delere. » - Gofredus, Summa, f. 187 VO : " POLest enim ali
quod maleficium esse perpetuum, 'ut deleri non possit : puta aliqui~ da'tum. 
est ad edendumv.el bibendum, vel 'mortuus est maleficus vel pelldltum,est 
mB.Ieficium, vel malefieius nescit ,delere : in 'his igitllr pott~st locum habere 

c. Si per sor.tiarias. 
2. Hosliensis, Summa., f. 337 yO : 1< Si tempora!e est ma!eficium, nullum 

,lJrmstat impedimentum matrimonio; si vero sit perpetu~m,i~pfld~t ~ontra
bendum et dirimit jam eontractum. }) - 'Voyez la questIOn dH5cI1tee a fon'd,: 
dans laseconde moitie du xvesiecle, Decisiones clipellEE 1l'ol"sa,rEE, quo :38!., 

3. Ibid.;;" Sled ex quo per triennium cohabitaverunt BimuJ,dante~ opp.ram 
stuJiosam carnali copulm, si adhuc durat impedimentum, prmsumltur 

,perpetuum. )) 
. 4. C. VII, X, .De frigidis, IV, .15. 

5.(( Fatebatur,quodillamnunquam cQgnoverat;,tamen se ha,ber~,p~ten-; 
'tlam Ilognoscencli .alias asserebat. " - La suitedu texte ~tabhssalt, 11 ,est 
Vfrai, .qu~en fait on ne pouvait pro.uver qu'il>elit eu des relatlO?S a~ec aucut:ll):; 
femme: «' Necper inquisitionem ipsam .vDbis constare potmt a!lquam esse 
earna!iter cognrtam ali eo.» Mais, neanmo.ins, on entendait la D 
d~un cas ,de maltlfke ; la glose, Vo ,Co,gnoscendi ,: ,( .£t ita .allegabat ist,e 
'llcium quantum ad istametnon qlJantum,ad alias, ~t?on frigid~tatem~ quia, 
si quis .est frigidJJs quoad unarn.,quoad..omnes est Jngldus, cum Impedlmen
ium a nal.ura procedat. )) - Une decretale de Clement iII, inseree dans:a 

,Compilatio pr.ima (c. IV" IV, 16), visait express€ment Ie malefice;Malefi.cw 
Suo credUU1' imnedit,us; mais .c',etait un des telites ,con.tenantla 
ancienne .de l'Eg-lise romaine, d:apres laquelle !'impwss1lJnce n'etait pas 
.eause de nullite. - La glose de Johannes Teutonicus admettait que dan'! . 
mlcas, tout il. fait singulier il est vl'aj,le;maletzciumn'annu!ait :pas Ie ma.riage 
c'est quand il etait l'(£uvre de la sponsa ellecmeme,;, gloM sur C. ,lV, 
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U yavaH gran:d inte'l'et it :etahli;r ~u~ nmpuissance die 
l'homme tenaHa Ia frifjiditasou a'u malejicill.m"carles 

. .consequences juridiques n'etaien't ifloint 'abso'lume'Dt les 
memes ,dans l'un ou t'a:ulrecas. Si ,Ie mari :Mail declal'e 
jriqitlus,le jllgem'ent qui annulait Ie mariage re'rmetlaitA 
,fa femme de se 'pemarier, mais d-efie!J1rdail ~xF\'l~essement'au 
mar.i d'e 'Co'Dtrade'I' une nouveUe uniolill~Uest vrai 'que'cet 
i'nterriictum EcrAesim 'll"avait, pal" hlli-melll'e', que lavaleur 
J'un empikhcmenl prohlbi'tif2. Lorsql'l'au contraire I'e mari, 
e'tait simplem:ent reconn'n malefidatu~, I.e jugament hli 
{l'onnait,comme it la femme, la ticencredese l'emarieT, 
'i'impuissance pouvanletre iei simplement relat.ive 3.:La 
distinction avait 'encore 'u ne importance reeUe it u nautre 
point de vue, 'commeon leverra bientM. Ma1gre cel-a,lorsque 

, faction en 'fl'ullite etait intenlee [far in femm'e, on n'exigeait 
point, dans Ia pratique, qU'eHe precisat ,da¥l'ssa .d>emande In 
.cause de i'impuissance maritale 4. Cependant, Ie SpeCUlll'fn 
J·e Ourantisccmtij'ent dellx formule'S 4ifierentesd 'action a, 
rune pour leeas Oll la femme pretend son mari friqidus, 
I'autre pouree'lo'i ou erIe Ie dii maleficiatu$. It YlfvaH 
interet a agir ainsi, car, si sur tine demande iritente,e en 

C.XXXiH, q'tl. I, Vo Sepatari : « NiBi ipsa U'lto'r 'd:icat:nrprocu:r.a:sse 'lIfale'ti~ 
·citlm <cum'sutl. culpa ad hoc 'Ile'Veflerit. » , 

'i. 'H:ostiemi's, 'S'umma, f. 37S '(0: .« 8i per .rectu'ffi Ecclesire judicium 
potest probari virum impotentern divortiulll 's'tatrm ~e'lehrabit'Ur~ '8't mulier 
nubat in domino; 'sedviro indicetur 'll,e aUquam ducat.)) 

2. Voye'l cependant Hostiensis, 'Summa, f.M9 rO :« Apparet qu.t}dftigi
. .o.itas aUegatur,et i'd'eo si 'hac de causa cele'bretur ;dq'vortium, etmaritus 

pnstea 'cont:rahat, sepanibuntur contranen'tes sel}I:l'lldo. )) 

3. I{ostiensis, Summa, f.378,vo : (, Matrimcm.iuffl dirimetur et dabitur 
utriql1e licen'tiacontra'headi, )) 

4. Panormi't. , 'sur 'c.vn, X, De' frigidis,' fl'" 4,7 : " Petens separa;ri!lna
trimonium propter impotentiam ma:riti non ~enehrrsp'ecificare,oausa;trl'impo· 
teritire, sed 'sati-s est 'vi1'um non hahere potentiam ,secmm C0'l3Ul'lldi,· quod 
tenent hic HostiensisetJohannes Andr'e'm, et communiter sequuuvuf'/'}1'llnes 
et idem t'enuisuperrubrica ... non tenetur mulier specifieare causlIlIIrimipo
tentiffi cum de facili non possit percipi,' maxime 'per 'Inulierem. ,j) 

5. Pars IV, De frigidis, p. 444. 
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termes generaux on avail echoue en plaidant une ca 
d'impuissance, il etait impossible de recommencer Ie procM 
11: raison d'une autre cause I. 

L'impuissance de Ia femme consiste dans l'absence d 
organes genitaux ou dan~ leur inaptitude it l'acte sexue! 
(claUSlIra, arctatio). Pendant bien des siedes, Ie droit cano
uique ne semble pas avoir pris en consideration cette sorte 
d'impuissance, peut-eire parce que, dans les conditions de 
vie ancienne, de semblables anomalies se dissimulaienl diffi- .' 
cilement, et que, par suite, un mariage avec une pareille 
femme ne se concevail point 2. Lessources anciennes n'en par. 
lent pas, et ce fut de bonne heure une opinion courante dan 
l'ecole que Ie Decret de Gratien ne contenail aucun texte 
qui s'y referal; c'est ce que declarait formellement une decre
tale d'Alexandre lIP. LesDecretales de la fin du XIl" siecle 
et du commencement du XIII" prirent, au contraire, cet 
sorie d'impuissance en consideration particuliere \ et lui 
reconnuren.t Ie caractere tres net d'empechement dirimant. 
Pour l'arctatio mulieris, comme pour Ie maleficium de. 
l'homme, l'impuissance pouvait eire simplemgnt relative, 

1. Panormit., sur c. VII, X, De frigidis, no 4 : « Proponens etiam ge 
ralitedmpotentiam coeundi videtur omnejus suum in judicium deduxisse, 
propter quod arguit Johannes Andrea: quod succumbens in hac generali peti
tionenon poterit modo allegare frigiditatem vel aliud impedimentum; 
ubi prius se fundasset super causa specifica. " 

2. C. IV (Lucius III), X, De frigid., IV, 15 ; « Noseonsuluisli utrum 
nre clausa:, impotentes commisceri maribus, matrimonium possint 
here ... Licet incredibile videatur quod aliquis cum talibus contrahat 
monium. » Voyez cependant ce passage d'Hincmar, De divortio L()"nU,n"." 

interr. II (Migne, t. CXXV, p. 644,) ; «Sed et viri uxoribus plura, 
hie inserere turpissimum, vel superfluum duximus, solent objicere ; 
si facilem pra:beremus assensum innumera separatorum turba instituti 
Domino conjugii legalia fred era violaret. » , 

3. C. V), X, De frig., IV, 15 : « Quamvis de hujusmodi expressum 
nem non habeamus. » - cr. glose sur c. XVIII, C. XXXII, quo 7, VO Nubat 
« Ibi(c. IV, X, Defrig.) dicit quod non invenitur aliquis canon de 
sed certe bene invenitur, sed non expresse. » 

4. C. W, IV, VI, X, De {rig., IV, 15. 
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~. ,relations sexuelles, pour telle femme,etant impossibles a 
elablir avec tel homme, et non point avec tel autre. Dans 
celle del'niere hypothese, Hostiensis voyait quelque difficulte 
a admetLre la nullite du mariage l • Mais it semble bien, 
it lire ·Ies singulieres formules de demandes donnees pa·r 
Durantis, que cela ne faisait point de doute serieux dans la 
jurisprudence 2. II fallait, dans taus les cas, que \'arctatio 
flit irremediable: s'il etait possible de la faire disparaitre 
par des moyens medicaux, l'empechemeot n'etait point per
peluel. Cependant, 8i pour etre ramenee aux conditions nor
males, la femme devait subir une operation grave, qui pou
vait meltre sa vie en danger, on considerait qu'elle n'etait 
point obligee de la subira, et, alors, la nullite du mariage 
devait etre prononcee. 

1. Summa, f. 379 V O 
; « Quid si mulier allegat magnitudinem membri 

viri, dicens quod non potest ipsum tolerare, dixerunt aliqui ipsam audieni 
dam, si sit inequalitas innaturalis considerata aliorum dispositione membro
rum; et dicit Avicenna quod mulier quaodoque non est angusta sed non 
convenit ei suus par et iterum nun convenit pari, et iodiget,unusquisque 
eo rum permutatione. Audi\'i tamen a muliere experta quod hoc aut vix aut 
nunquam accidere potest. Dicunt aliqui talia relinquenda esse judicio exper
(arum. Ego tamen papam .consulerem in hoc casu. Quid si virbabet mem
brum nimiscarnosum? Audiviab expertisquod hoc potest esse justa 
causa. " 

2. Speculum, pa.r. IV, De frigidis, p. 444 : « Propono ego contra Bertam, 
quod cum ea matrImonium contraxi, et lieet diu simu! eohabitaverimus ope. 
mmque fideliter operi conjugali silTe carnali dederimus, earn tamen cognos
cere non potui cum non sit apta ad viriles amplexus vel filios procreandC'sj 
vel quia adeo arcta est quod nulli potest carnal iter commisceri, vel quia ei 
deest naturale instrumentum, vel quia cum sim homo maxima: carnositatis 
vel magnum habeo instn1mentum, nunquam poluit a me cogn'osci vel etiam 

'dellbrari, vel quod adeo habet arc tam pharelram seu vaginam, quudnullo 
modo me am capere potest lanceam seu sagittam; quare cllm velim pater 
fieri et liberos procreare, peto ab ea separari et nos separaodos fore senten
ti~liler declarari, mihique dari licentiam cum alia' contrahendi matrimo
,mum. )) 

3. C. vr, X, De trig., IV, \5.: « Impedimentum illud non erat perpetuum 
qUf1d pra::ler divinu.m miraculum,per opus humanum absque corporali peri
culo potmt removerI ... Per hane autem ciua:stionem illam noveris esse solu-
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C'etait,enfiu, Ime question dassique dans'J"ecole, que 
se demander si )'asterilire, de Ia femrft'e, n ,!Hait pasaussi u 
cause de nullitc:\;. La reponse n'etait point douteuse; car, 
les temps anciens', ]:a doctrine de l'E'gHse avait meme de 
chef condamne )'e divorce. Mais on tenaif a m,ettre ceUesol 
lion d'aecord avec les principes gen-eraux. I.e mariage, ay'll 
deuX' buts principaux, la procreation des eufaats ella g 
de riucontinen'ce, et Pun de cesbuts elant ici impossi,ble' a 
aUeil'ldre, la nullite du mari'age n'ell suivait'·eUe pas'?'No1ft!, ' 
disaient:les doeteurs, I'lm des huts d u mariage: etailt atteint, et 
cela sl'Ixfisait pour Ie rendr~ valable t. 

Voila' (hH'S quels cas' !'impuissance const'ituait un empe;;,' 
chement dirimanf: mais comment pouvait-eHe eire Jl'Idici'ai1... ,', 
rement etablie? Ce fut Ia toujours Ie POlu't faibte de cett~.' 

theorie. 
Dive'rsmod'es de preuve Curent successivemeot introduits: 

te, document Ie plusaocieri, sur ce sujer, Ie Pl:Enilenliale, 
The()dori ne tranch.e point. la question; it dit, seulement : Si 
quis poterit prabare quod verum sit, sa,ns indiqu,er par que! 
moyen se feTa, 1a pveuve. Mais, dans la m.onarchi'e franque'i 
on trouve des textes plus precis. Nons ayons' vu' que Ie' 
Decretum Compendi(lnse decid'aiL formellement qu''il fallaH 
s'en rapporter a la declaration du mad 2. [Mais deja l'anne.e, 

tam, qua qureritur' utrum ea, qure adeo arcta est ut nuHi possit carnaiitoc' 
commisceri', nisi pel' ihcisionem aut alio sibi' modo violentia iuferatur, ll'(m. 

solummodo levis sed! forte tam gravis ut' ex ea mortis periculum tihteatur; 
ad matrimlImium' contra:hendumdebeat idonea reputarl. » - Et 1\, glose .. 
v'" Cbrporali : « Ubi ver{) perieulum tiineretur non est matrimonIum, sed; 
ubi: levi periculo potest remov.eri, debet ilhui'pati. » 

L Gofred,us, Summa,r. N3'7' vo,: ((' Quia si yir genenire non passit:, vel, 
IDtI,lier' concipere, mmquil:f matrimonium' cantrahere possunt:?' R'esparrdea, 
sic,. Nam ql,lamvisih matrimonio tallum tltraque causa matrimoTIli ['ocum non 
haheat, sufficit'tamen"alteram non deesse'. " 

2. Le Decretum justifie cette solution Pilr un argument emprunte a Fecri
ture : "Quia vir caput' est' mulieriS. "Mais on devait aussi:prendre en: con
sideration' un alltre'IDotifi qu'indiquera pYus tard'F:Ilncmar; De divort'. Lothro
'fii, in'terr. PI (Mi'gne, t~ CXXVi, p; 644) : ({ 8ffipe enim cum maxima'impor-
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recedente unenouvelle iMe ayaH Me exprimee, plus] favo-
" Pable a la femme :'on appliquait nalurellement a ceUe cause, 

:bscure s'il en ftitjamais, la procedure des judicia Dei, si en 
faveur a: cene epoque; Ie conciIe de Verberie soumet les CpOUK 

it l'epreuve de la croix. Mais ondut cesser de la praliquer, 

lorsque Ie C'apitulaire de SlS-S19 l'eut pr~hib~e. d'une m:
niere gBnerale 1. Dans la leth'e de Raban a Henbald, attrl
boee par Iesrecueils au pape Gregoire, il' est dit·de la f~mme.= 
Sipotest probarr: per justUill' judicium quod verum ~zt.' acct
piat alium 2. (iratien .ent~~d' ces I~ots comme de~lgna!lt 
repreuve judiciaire, Ie Judlczum tern aut' aquCf!, et, tres .pro-

, babl-ement, c'efait Iil. leur sens exact que la glose du Decret 
repou'S'sera 3:. Les memes fermes, et, je Ie crois, avec' Ie meme' 
semi', se. retrouV'ent' dans un pa-ssage du Decret de Burchard" 
qui a ele insere dans In Compi/alio prima, puis aux decretales 
d;e Gt-egoi re IX 4. 

tunitu;t:e'm'lllieres,loatErrwn redamronies, qure cum sacramento, quanto magis 
0um lihello, porrecto", affirmareCOIHl.rntuu" cp,J,Oniam y~ri qui, eas, legalite.e ~us:
eeperlllnt, ilIis. non possunl concubitus re.ddere. ~e,bltum, et alt~s m~lt!pl!~s-, 
imposturas opponunt. llli vero e contra eas menlln asserunt, SlCUt III multls 

rei comprobat exitus. » . 
1. C. XXVII (Boretius, I, p. 279) : « Sancitum est ut nUll.us. deIllc,eps quan:

libet examination em crucis facere prresumat" ne qure Chnstl pass lOne glon- . 
ficata est, cujuslihet temeritate contemptui habeatur. » 

2. C, I, C. XXXIII, quo L ..... 
3.,nictum sur c. xx, C. II, quo 5 : " Hoe utrum ad omma ge~era purw:

tionis, an ad hree d'uo tan[um qure hie prohibita esse videntur (ferri ca~de~tls 
et aqure' ferventis) perflheat, non' immerito dubitatur pro?:er saCflficlUm 
zelotypia; et illud Gregorii : 8i vir qui frigidre naturre. esse dIcltur per verum 
judicium probare potuerit uxorem nunquam cognovlSSe, s.eparetur ab 00. II 

_ Glose sur c. I, C. XXXIII, qu'. I, VO Jus.tum : "Supra e. ll, quo 5 contra, 
sed hic appellat verum judicium non candentis ferri yel fefl'entis aqure, vel 

hujusmodi, sed legitimorum testium. » . ..' 
4. Burchard, IX-,. 44;, C. I, X, De frig., IV, .15 : « Slprobarl potest per 

verumjudicium ita esse ut diCitis, separari potestis ... si probari pote~t p~r 
rectum fudicium, separari polestis. " - lci encore la glose se refuse a VOl:' 
la Ie judicium Dei; eIle entend cela du serment avec cofur~ntes, V

O 
Judi

cium : '( scilicet quod uterque juret cum septima manu propmquorum ... -
Une decretale de Celestin III (c. v, X, De (rig.) rappelle aussi ce termeeu 
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Un autre lexte, deja cite, aUribue encore au pape G 
dans les recueils· canoniques, et qui, sarement, est de 

. meme epoqlle que les precedents, ordonnait, dans un 
particlllier, un autre mode de preuve cgalement empru 
aux coutumes germaniques. II visait I'hypothese ou les deu 
epoux affirmaient l'impuissance da mari, et, craig-nant 
entente entre eux, il ne se contentait pas de leur affirmation 
il exigeait qu'elle flit corroboree par leur serment et 
celui de sept de leurs proches, figuranl commecoJurantes 1. 

Les modes de preuve, dont je viens de parler~ avaient 
ete fournis par Ie dr'oil coutumier de Ja monarchie franque, 
a une epoque ou Jes causes matrimoniales etaient de la com
petence des tribunaux seculiers. Le droit romain restaure 
devait en fournir un autre plus raisonnable. La legislation 
de Justinien avait admis, nous l'avons VI1, Ie divorce pour 
cause d'impuissance, lorsqu'un delai suffisant se seraif ecou1e 
depuis Ie mariage, sans que les relations conjugales eussent 
pu s'elablir. Ce delai, fixe d'abord a deux ans, fut etendu a 
trois par Justinien lui-meme. Le droit canoniqueaccueillit 
ce temps d'epreuve, qui fut surtout precieux pour etablir Ie 
caraclere de perpetuite du maleficium. It est vise par une 

meme temps que Ie passage attribue au pape Gregoire, qui ·Ie contient et· 
celte fois la glose Ie modernise encore davantagej VO Justum judicium: ,: Id 
est per testes vel aspectum corporis. » Enfin laglose du Decret donne encore 
un autre sens, aux termes verum judicium; glose sur c. lI, C. XXXIII, 
quo 1, VO Septima manu: « Si e~set virgo, tunc sufficeret verum judicium 
per obstetrices. » . 

1. C. H, C. XXXIU, quo 1 : « Uterque eorum septima manu propinquorum 
tactis sanctis reliquiis, jurejurando dicat quod nunquam per commistionem 
carnis conjuncti una caro effecti fuissent. » - Hincmar, dans un passage 
ou il parle de separatio des epoux a raison de Jimpuissance (ci-dessus, 
p. 278, note 2), indique bien que Ie mariage ne qoit point etre ~annule sine 
examinationis judicio, mais il ne dit point au juste en quoi consiste ceUe 
ea:aminatio; De divort. Loth., into II (Migne, t. CXXV, p. 6U): « Non 
autpm legimus ut femina, libello synodali porrecto conventui, a sua debeat 
conj uge separari, aut sine publico examinationis judicio a conjugali valeat 
jugo disjungi. » . 
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· dCcretaIe de Celestin HIl; il avait ete admis anterieurement 
deja par la jurisprudence 2. Mais on peut affirmer qu'il ne 
s'introduisit qu'avec la renaissance des etudes de droit 
romain a partir du xI"siecle, et qu'il n'appartient point aux 
fegles romaines~ qui avaientele maintenues par Ia seule cou-

· tume. En eifet, Ie premier recueil canonique qui en fassf'o 
mention est Ie Decretum atLribue a Yves de Chartres 3. II Y a 
plus: le Deeret de Bnrchard contient un passage danslequel 
Ie dtHai pendant lequel les epoux penvent on doivent prolon
ger les tentatives, est fixe d'nne tont autre maniere 4. Ce der-

· nier lexte, insere dans Ia Compilatio prima, d'ou il passa 
aux decretales de Gregoire IX 5, ne cadrait point avec la regIe 
emprnnlee au droit romain, et Bernard de Paviecherchait 
vainement ales eoncilier 6. 

Enfin, un .dcrnier mode de preuve fit son apparition : ce 
fut Ia visite corporeJle des cpoux par des experts. Celui-Ia, 
il s'imposa en quelqne sorte parla force deE choses; et, cepen
dant, on a remarque depuis Ionglemps qu'il n'en est fait 

1. C. 1'. X, De frigid., IV, 15. 
2. Bernard de Pavie I'admeltait sans al'oir pu inserer de decretale sur ce 

point dans la Compilatio prima; Summa, p. t 77 : « Debent autem simul 
stare biennio, ut Cod. De Repud. L. penult., secundum authenticum vero 
triennium expeclatur. » 

3. Decretum, VIII, 79, 80. - II faut ajouter cepeodaTlt que les Petri 
exceptiones, qui traitent du mariage ~ la fois au point de vue du droit civil 
et du droit canonique, mentionnenf cette regIe, et eeulement d'apres Ia 
loi 10, C. De repudiis, mns tenir compte de la prolongation de delai conte
nue dans la Novelle 22. Le Petrus est, presque slirement, anterieur au 
Decretum d'Yl'es de Chartres. Petri excep'J I, 37 : « Tres sunt causre, 
quibus matrlmonia solvuntur ... vel si maritus per biennium commisceri 
uxori sure non poterit. » Pour Petrus, d'ailleurs, c'est Iii. une cause de 
dil'orce, non de nullite. 

4. Burchard, Decret., IX, 44. 
5. C. I, X, De trig., IV, 15. 
6. Summa, p. 177 : (( Ego autem puto, quod habito respectu ad qualita_ 

tern, retatem et sanitatem pe"sonarum, uno vel duobus mensibus sciri pos
sit ut infra eod., c. I (c. I, X, IV, 15).» 
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mention que tres ta1'd 1. Bernard de P'avie' ll,'e.n, parle' Jlq, 
sa Summa, de inatrimonirg, ni dans sa Slemma decretaiium~ 
~ut eertainement il: Ia femme senle que lavisite, corpo~eHe 
d'ab(\)llld appliquee, par c:ette raison qu'eHe pouvaitaloJ!ls 
nep des resultats certains, splkialement lorsqa'il 
eonsla!er l'aretatw. La premiere tracequ'on en ait se tron 
dam nne dlkretale de· G!l'egoicre VIlI {t i87'); il s?agissait dan 
l'espece d'ume. femme qUI' demandait la' n,ullHede son rna 
P6Ui!l frigidite de son mari; Ie mari prete:ndait, au: cont:rai 
a~oir consomme' Ie mariage. ba: femme a£F.irma. sa vi· 
sousJserment, at produisitc@nnnetemoinssep.tautresfemrnl(!S\ . ., 
qui aHest.€Fent av,oil' conslate sa virginite' per aspectnlm; 
pOQ!is; Le pape declara· q.:a'il fallait s'en tenir it liear' lcmoi~ 
gnage 2, II faut remarquer qu'ici iln~y a pOlint eocorcuo 
visite ordo.noee par 16 juge:,une·expertis:e pf'opreme,nil !!lite .. 
Les matronessont prodnites par' la d'emand'er:esse dle'-meme!.· 
enquaUted~, hemoins, on pourrail presqu'e'dire·decojurantes; 

. leur oombve. merne fait'songer 11 la septimm manus, dont il' . 
ete parle plus haut. G'est seulemenL daos une decrelale 
nocent III, de 1216, puis, dans des decretales d'Honorius III 
que la visile de la femme apparait av'ec Ie veritable' carac· 
lere d',me expertise 3, que Je juge pouvail ordonner d"office, 

f. Conferences ecclesiastiques de Paris sur le mariage" t. III, p. 16l : « 

faut avouer de .bonne foi qu'il n'est guere certain qpe c'est d'epuis I'll 
. si'ecIe que lit vi site de la femme s' ol'donne et se pratiq ue dans les cas d'i'mpuis
sance~ n n'en est point parle dans les canons du Decret qui sont des deux 
papes Gregoire Ier et Gregoire II, du concile de Compiegne 'et d·'Hincmar. 
II n'y en a pas un mot dans les deux premieres collections des Decretales, )) 

2. C .. IV, X, De probat., IT, 19 : ({ Mulier proposuit se nec a viro cognitam 
nec potuisse cognosci (blose, propter ffigiditatem viri); quod. tam pI'oprio 
juramenta, quam testimonio septem mulierum probavit, qUOO per aspectum 
corporis' earn esse virginem asserebant, viro per juramentum' suum contra" 
rium asserente. )) Cette decretale ne figure point 'dans Ia Prima compiratio, 
malgre sa date, mais seulement dans la Secunda (II, 10). 

3. C. VI, X, De frig., IV, 15 : « Tu tamen volens habere certitudinem pIe
niorem, quasdam matronas suoo parochioo, providas et honestas ad tuam 
prresenti'am evocasti, direcfe iUis injungens, sub periculo animarum, ut 
mulierem ipsam prudenter inspicerent, et perquirerent diligenter utrum 
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. camm'e O'n ¥e dira formellement plus lal'dl, On n"av'arf pas, 
d~aineu'rs, ad'mis ce proced1c' san~ quelque hesitati'on; o;n . 
n'avait pO'int uoe cO'nfiance absolue dans la science des obste
trices, et, ii propos de I'a consta-tation de I'a Yil'gini:le Paitea 
urr aul're point de vue, un texie' celebre, insere au Deeret, 
rappeTait leurs erreurs rrequentes 2

• On l'adopta: cepend'ant, 
corrnne e'l'aot Ie' seul possible, et en· prenant toutes precau
tions 3', E'nITn, on adrniti que Ie juge pourrait ega:lemeut 
ardonner fa visite de l"homme; mais O'n voil ai'sement, a Fa 
maniere doul raisonnent les ca:oonisLes, que ceta ne s'iO'tro
d'u i sit qu'e par voie de coose'quence '. En' eifet, si, dims ce' caSt 
la pudeur etair mO'ins aIarmee, leresultat de la visite e[ait, 
presq'u'e toujours, heaucoTlp moio'S con'duant qu'e pour' Jla 

femme. 
Ces divers'modes doe preuve' represenlaienf autant d"ap'po1'ls 

sllccescsifs, d'age et de provenance divers; dont Ie; droit cano
nique's'e'tait charge au cours du temps. Les d'od'eurs n'eta:renl 

idonea. esset ad yiriles amp,lexus. )l - ctc. VII, ibid. (Honorius- Ill) : « A 
~atronis bonoo opinionis, fide dignis, ac expertis in opere nuptiali dictam 
fecistis inspici mulierem. » El c. XIV, X', De prob., II, 19' (Honor, III). 

1. PimormiL, sur' c. VI, X, De {rig., nO 4: « Judex'ex officiO' suo potest, 
allegato impedimento; facere impeditam et impotentem inBpici. » , 
, 2. C. IV, C. XXVII, quo 1 (Cyprianus) : « Necaliqu!L putet: se p.osse:hac 
excusatione defendi" quia: inspici et prohari possit au virgo sit, cum et 
manuS obstetricum,et oculi soope fallantur. », 

3. Panormit., sur C. VI, X, De {rig'" Jio 4 : « Matronoo inspicientes debent 
esse providoo et honestoo de parochia mulieris quam inspicere debent; et 
hoc ideo quia prlPsumuntur pIeniorem habere notitiam; et consuluit Hos
tiensis quod prius faciant Iavari mulierem in aqua calida,et diu ibi morari, 
nam per medicinas reddunt se quandoque arctas, quibus pnedicto modo 

obvi'andum esL » 
4. Hostiensis, Summa, f. 379 vo: « Quid si muli'er dj'~it quod' vir non 

potest earn cognoscere, allegans super hoe defectum membri vIri, in hoc casu 
dic virum inspiciendum per homines experlos et honest08;' sieut dixi' d'e 
muliere arcta; quia eadem. ratio estutrobique; ergo idem sit jus ... hoc exper
tus sum in diJahuscausis in quiDus inspici feci vir.um nedum per laicos sed 
etiam per clericos. » - Panorm.il., sur C. I, X, De frigid'., no 5 : ({ Tria 
sunt argumenta ad probationem impotentii:e; primum aspectus corporis;. 
n am sicut mulier potest in8piei, ita et masculus. » 
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point sans entrevoir cette verite, mais, conformemeot it 
methode traditionnelJe,comme tous ces moyens etaient 
sacres par des texles qui faisaient autorile, ils s'effo 
de les coordonner dans Ie systeme detinitif, en faisant 
chacun sa place. Ils n'eliminerent que lejudieium Dei, 
·Gratien admettait encore, mais qui avait ete solennellem 
condamne it la fin du XIIC et au commencement du xwe siecle 
Reslaient: l'affirmation des cpoux, Ia cohabitation trien 
leserment cum septima manu et la visite corporeIle; comm 
devait-on les, employer, fallait-il les appliquer distributi 
ment ou les combiner ensemble? Selon Innocent IV, it fal 
laisser cela it la prudence et a l'arbitraire du jnge; c'etait 
lui de yoir s'il se contenterait d'un seul moyen de preuve 
s'il en exigerait cumulativement plusieurs 2. Mais cette 0 

.[lion tres sage etait trop contraire a l'esprit de la Lheorie 
preuves legales, qui dominait Ie droit canonique comme 
droit civil, pour se faire accepter communement par 
docteurs. Void queHes distinctions faisaient les interpre 

1° Lorsque la cause de I'impuissance etait materielle 
tangible, comme la seetio pour I'homme et l'arctatio pour 
femme, on se conlentait de la visite corporelle, et, sur I 
rapport des experts, immediatement la nullite du ma . 
'pouvait etre prononcee 3. 

Si la cause alleguee etait Ia frigidite, alors il fallaiL disti 
.guer, suivant que Les deux epoux etaient d'accord pour e' 

1. De purgatione vu/gal'i, X, V, 35. J'ai indique plus haut comment 
interpreta les textes quiparlaient du judicium; ci-dessus, p. 279, note 

2. Sur c. I, X, De trig., no 3 : « Et nota quod tria argumenta im'enta 
ad probationem frigiditatis, scilicet aspect us corp;)ris. juramenta oar.hno=. 

manus prop:nquorum et triennium. Sed discretus judex providebil, et 
unum solum, vel duo, vel omnia tria argumenta faciat prOlstari, etcum 
"ententia separalionis matrimonii periculumanimOl vertatur, melius est 
quod surabundent probationes, quam quod deflciant. )) 

3. Panormit., sur c; I, X, De frig., no 5 : « Quandoque sufr1cit 
ut si est necessario concludens; exemplum, si ex tolo virilia sunt ampUl,aLII 
mariti; nam tunc frustra requireretur alia probatio. )) Le meme, 
ibid., nO 1. 
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recoonaitre l'existence, ou que I'un d'eux, au contraire, la 

niail. 
~O Si les deux epoux etaient d'accord de ce chef, d'apres 

fopinion la plus commllne,.la nuUite, la separatio pouvait 
etre prononcee, sans que la cohabitation triennale ent ete 
observee 1; mais if fallait alors Ie serment solennel des epoux 
avec celui des· sept eojurants, car, autrement, il enl sucfi 
d'uoe collusion entre les conjoints pour lourner la regie 
de l'indissolubilite du lien conjugal 2. . 

3° Si I'un des conjoints affirmait l'impuissance, landis que 
l'autre la niait, on sous-dislinguait. Si c'etait Ie mari qui 
alleguait sa frigidite, lafemme, au contraire, pretendantavoir 
ete con nne par lui, en principe, on s'en tenait a l'affirmation 
de la femme. Cela paraissait, cependant, contraire au principe 
proclame parle synode de Compiegne: Stalur veroo ~'iri, quia 
caput est mulieris. l\lais on y repondait par des axiomes 
empruntes a la Iheorie des preln-es, d'apres Ie droit romain 3, 

L Hostiensis, Summa, f. 378, rO : « Et si quidem masculus majorxvIIl 
annis ad divortium provocat, et uxor confitetur hoc quod maritus asserit : 
dico tempus arbilrarium, ut unius mensis, aut triennium, aut anni per 
quod debent simul morari ... quibus elapsis si per rectum Eccle'siffi judicium 
probari potest (juramentum septimOl manus) virum impotentem, divortium 
slatimcelebrabitur. )) 

2. C'etait tout ce qu'exigeait Ie c. v, § 2, X, De {rig., IV, 15. - Cependant 
Panormitamus, tout en reconrtaissant que c'elait Iii, l'opinion commune, etait 
d'un avis contraire; sur c. v, X, De frig., nO 5 : « Quando ulerque confi
tetur, hoc casu ·p'otest statim separari matrimonJil'im ad juramentum conju
gum et propinquorum; et licet iste inlellectus videatur communis ... mihi 
tamen non placet, quia istud cohabitare triennium datur ad experientiam 
COpUlOl conjugalis, ut est quando frigiditas prius vere probari non polest; 
sed hOlC ratio fortius vindicat sibi locum quando uterque confltetur frigi 
ditatem, sine alia probatione, quam quando unus asserit et alius neg~t. }) -
Le meme, sur c. I, X, De frig., nO 6 : « Aut conjuges volunt in continenti 
separari, non expectato triennio, eloportet quod impedimentumprobetur per 

- just urn judicium, id est per aspectum corporis, ut saltern appareant aliqua 
evidentia signa impotentiOl, et tunc cum juramento proprio etpropinquorum 
potest fieri separatio. )) 

3. Gofredus, Summa, f. 187 1'0 : « Sed pone quod vir proclamet ad judi
cium : dicit se frigidum vel maleficiatum. Muliere converso dicit eum 
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ou pardescDUsideralions puisees dans {'experience de la vie 
-Cependant, Ie mari avait un moyen de faire tomber 
presom,ption.resultant de I'affirmation de la femme; il 
demander que celle-ci flit soumise 11 une visite corporelle, 
S1 elle elait trouvee encore ",ierge, alors la paroled u 
~eprenait loute sa force 2, et Ia nullite pouvait etre I-U"'LJIUJH\;ea 

sanf que quelques-uns exigeaient encore Ie juramentum 
pirnquorum. 

4,0 Si, au contraire, c'etait la femme qui pretendail 
mad impuissant, c-elui-ci souteniwt avoir eu commerce 
eHe,an .s'entenait 11 Ia parole dli mari; ceUe fois, la 
du synode de Compiegne cadrait exactement 3. lVIais, 
encore, 611 admeUait une preuve contraire : Ia femme ,pou 
demander Ia visite corporeUe pour faire eiabJir qu'eJIe e 
encore vierge. Selon quelques-uns. cette replique p 
avoir Me peremptoire; mais, selon d'antres, elle ne su 
poil1t,pour faire annuler Ie mariage.ll n'elait,pointimpossible, . 
en elfet, faisait remarquer Innocent IV, que Ia femme, par 
malice? TefusatdeooFlsommer Ie mariag-e 4 ; et Panormi-

-potBntem et ab eo se cognilam.N unquid in hoc casu standum est juramento 
viri, eo quod caput est mulieris? Respondeo non, quia actor est, et, 
-non proban'le, etc.El ei qui dicitincumbit probatio.,. Item favor ma'trimonii 
·repugnat. » 

L Gofredus, Summa,f.J87 v· : « Item timendum est ne multi sic dicerent,. 
si per propriurn juramentum se crederentab uxoribus s~parandos. » ~ 
Hostiensis, Summa, r. 37\r° : « Si mulier se cogn'itam asserat -ab eodem, in. 
-casu isto merito ei credi debet; quia, ut credo, "ix ali qua inveniretur qure 
hoc assereret, nisi verum esse!, cum sci ret sibiprrejudicium generari; 
maxime quia tales consueverunt colaphizari stimulis Sataore. }) 

2. Hostiensis, Summa, f. 378 rO : « Quod si, Irulrito provocante ad divor
tium ex hac causa, mulier asserat se ab eo cognitam, puto ,standum vefho 
mulieris, nisi vir earn convinceret per aspectum. » - .Comparez ci-dessus, 
·p.22li. . 

3. Hostiensis,. SUmma, f. 378 'f0 : « Sin autem maritus asserat se cogno.; 
Yl$se uxorem, muliere conlradicente et divortiumpetente, standum est 
verbo vifi 'qui"caput est mulieris, nisi mulier ipsum conyincat de perjurio
'per ai'\pectum corpor.is. » 

4.C'est ce que dit aussiPanorrriit., sur c. VII, X, De frig., no 10 : « Pro- . 
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,exigeait ,en .outre l':epreuve du trierm-ium 1. ,Cette 
n-e laissaitgnere d'espoi,r it la :femme qui <s'etaH 

mariee ,n',Man! :pilus vierge, elqui voulait Caire prouoiNcer da 
lluUHe ,de son :m.ariage pour impuissance drill mari,lorusqal'e 
eelui-ci niaitson impuissance ~. Un autre iQbstaelese clressai't 
aussi devant -la .femme, vienge ,on I.}O'Il,.qui pounsuivait 'Ia 
t1Ellli:l~ 3. 

Un te~te, e,m;prunte,it Bu,nchal'd et illse,re anxdeeootllies de 
Gregoire IX, :semblaitn'admetlre s{)n iadion q'u!e J.e:rsqu'.er\lLe 
reclamai:t ipeude ,tem{lsapr,(~s 'son maria,ge ,: .si elHe lllli'Ss:a'it 
passer '11<1.'1 alit onuuce demi-annee sans se p,laindre, !o,~ in!e 
l'ecoutait pas 4. Mais 'ce lede, qui iremoniait 11 iUne 'ejpoq~le lOll 
1a tnceorie etait 'enCOl'e e,m/ormation etoll l'imptliissal'l,ce 

batio virglnitatisest argu:m:eatum fallaoc, «lum ratione :odii' pOBsent ,matrimo
nium non con.summar,e. » 

LPanormitanus exigeait,to'~jours dans·ce cas la cohabitation triennale, it. 
moins que lafernme'oe montrat par quelque autre signe Timpuissance du 
mari, auquel cas il exigeait encore la septima manus, sur c .. v, X, De trig., 
no Ii : ({ Aut nonpotest probari vere (impotentia), et tUDCSl unus confite
tur et alter negat, non debet separari matrimonium nisils, qui stat contra 
matrimonium,prcibet impedimeutum per justumjudicium, et intelligo hoc 
casu justum judicium quando cohabitaveruntper triennium et postmodum 
probat per a1iql,la signa, puta ~ti!a pro bat se vir?,inem.; si ~amen haberet 
signa ma,gisevidentla,posset Ilhco tun~ separarl matrlmonmm cUl~ Jur.a
mento pro.pr-io etpropinquorum l). On VOlt, par,ce texte, que Panormltanu,s 
appliquait la meme solution a l'hypothese inve~se.. . 

.2. Hostiensis" Sumrna,f. 378 VO : « Ergo SI Q!uher sit corrupta .caveat 
cui nubet·; quia statur verbo ,viri nee corrupta se potest virginem ostendere. » 

3. ,[L'Dfficialite 9-e Paris exigeait : :1 0 Ie serment:du .,demandeur que to.us 
ses efforts ont ete faits pour consommer 1e manage; 2° un examen de 
['homme • .Reg. de l'officialite _de Paris, col. 229, al. 2. MaisIe delai de trois 
ans n'estpa.s .exige. Ibidem, ,col. 86, al. :1. - Le theme du .ser:nent de la 
femme 4( .q.UJ])d ,se exhibuit et exposuit dicto viro. et penam adhlbUlt ut posset 
Wsamcog.noce.re,etc. »,joint au principe deTexamen medical devait amener 
a.la proceduredu cong,.res.] . . . 

4 .. C .. l,X, De ,trig.: « llla autem si prior post annum aut dlmldmm ad 
efIiscopum,., proclamaverit, dicens quod no? co.gnovisses~am, tu. autemcon
trarium affirmas, .libi credendum est •.• qma .81 pro(J1amare volmt, cur tam
diu, wuit:? -Cito enimet in parvo tempore scir.e potu it si cSecum <coire 
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n'etait encore qU'une cause de divorce, ne pouvait s'acco 
avec la doctrine definitive, d'apres laquelle l'impuissa 
etait une cause de nullite. Le mariage etant radicalernent nul 
Ie temps et Ie silence de la femme ne pouvaient avoir pou 
effel de Ie valider '. Aussi urie Decretale permettait-e 
formcllement d'invoquer l'impuissance du mari au bout 
huiL ans2

• On n'admetlait done point cette ancienne fin de 
non-rece~oir 3. Cependant, on cherchait it Iaisser ~ne cer~ 
taine portee au texte qui Ia contenait, et I'on voyait, dans ceUe 
reclamation tardive, une nouvelle presomption contre I'im
puissance, qui s'ajoutait it ~a negation du mari, et qui devait 
rendre plus difficile la preuve contraire~. 

5° Lorsque la cause d'impuissance invoquee etail Ie male
ficium, la cohabilation triennale etait toujours exigee, car elle 
seule, en renversant Ia presomption ordinaire, pouvait atlri-.· 
buer it l'empechement Ie caraclere de perpetuite, qui etait 
necessaire pour Ie rendre dirimant 5. On y joignait aussi Ie 

potuisses. Si autem statim, in ipsa novitate,post mensem aut duos ... pro
clamavf'rit ... si probari poluitper rectum judicium, separari potestis.)} 

1. Panormit., sur c. VI, X, De frig., nO 2 : « Nota ibi quod impotentia 
alterius conjugum potest aliegari post plurimos annos, nam tractu temporis 
non firmatur matrimonium nullum. » 

2. C. vu, X, De frig. : « Dicta M.proposuit quod, octo annis elapsis 
dictoA. fuisset matrimonialiter copulata et diu cohabitasset eidem, 
integra permanebat, eo quod prffidictiIs vir ejus non habebatpotentiam·. 
coeundi. )) - Le c. VI, ibid., suppose aussi que la femme est restee avec 
son mari per multos annos, mais 111. iI s'agit de l'arctatio de la fe.mrr:e: 

3. Glose sur c. I, X, De frig., VO Tacuit.: « Non tenet quod hlC dlcltur de 
anno et dimidio. )} 

4. Panormit., sur c. I, X, De frigid. : « Tunc enim quia concurrunt dUffi 
prffisumptiones contra mulierem; prima quod t~rde p:o.cl~mav~t, secunda· 
quia vir dicit se earn cognovisse, non debet muller aUdlflj wtelhgo quando 
nOll potest probare intentionem suam, licet aliqua signa adducatj sed 
cobabitationt'm triennalem auditur, si probet per aliqua signa, puta 
adbuc reperitur virgo et offert juramentum proprium cum s~ptima manu 
propinquorum. - Posset etiam intelligi iste versus quando mulIer erat 

• rupta, nam tunc de facili non potest probare impedimentum mariti.". . 
5. Panormit., sur c. VII, X, De frig., nO 9 : « Dic quod in malefiCio 
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serment cum septima manu 1. ).fais, ne fallait-il pas etablir 
.encore, dansce cas, la virginite. de la femme? Non, disai! 
Panormitanus apres Johannes Andrt'ffi, car jamais, alors, 
{)ll ne pourrait prononcer pour cette cause la nullite du se
,cond mariage d'une veuve 2

; la constatalion de la virginile 
.avait donc, en cas de malefice, simplement Ia meme valeur 

. juridique que dans les .autres cas d'impuissance mari
tale. 

Je n'en ai pas encore fini avec la preuve de l'impuissance. 
II ne suffisait pas, en effel, d'elablir, comme je viens de Ie 
dire, qu'elle exislait actuellement; il fallait encore, pour 
.que la llullite du mariage s'ensuivH, qu'eUe eul commence 
avant Ie mariage. Si l'epoux au jour du mariage, lors de 
l'tkhange des paroles de present, avait ete potens, cela stiffi
sait, Ie mariage etait valable et indissoluble, alors merne 
que l'impuissance, survenue immediatement apres, en eut 
renou impossible la consommation . .Mais, comment etablir 
que l'impuissance avait precede ou suivi Ie mariage? Dans Ia 
plupart des cas de frigidite ou de malefice, une sernblable 
preuve etailimpossible; il fallait y suppleer par des presomp
tions, et c'etait un point fort delicat, qui embarrassait les 
eanonistes. 

Etant don nee la faveur extreme pour Ie mariage qui Mait 

-cohabitatio triennii semper requiritur, quia illud impedimentum est acciden
tale, et nonnunquam tempore removetur, maxime post .actam penitentiam. 
10 aliis veroimpedimentis.oaturalibus, ubi de his veraciter constaret vel per 
.aliqua signa evidentia non est opus triennio. » 

1. C'est ce que decide Ie c. VII, X, De frig. 
2. Surc. VII,X, Defrig., nO 10: ({ Licetsuccincte loquatur(Joh. Andreffi) 

'habet tamen dictum suum juncta glosa banc sententiam, quod ad separatio
nem matrimonii faciendam propter maleficium non necessario requiritur 
probatio virginitatisj quod dictum satis mihi placet, ut viduarum nuptiis 
non desit hoc remedium; et pro hoc allego c. Si per sortiarias, ubi nihil 

. cdieitur de probatione virginitatis.·» - La raison de douter etait que la seule 
Decretale inseree au Corpus qui parlilt du malefice (c. VII, X, h. 1.) men
Honnait cumulativementdans l"espece, laprobatio vil'ginitatis, Ie triennium 
,et la septima manus. .. 

ESMEJN. 19 
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dans I'esprit du droit canonique, it semble que I'on dut 
sumer la posteriorite de l'impuissaoce : car, alors, la vali 
de I'union conjugale etait acquise. Et c'est bien dans ce 
que se pronon vait la glose I, mais ce raisonnemcnt avait p 
d'apparenee que de fond. Si I'Eglise poussait au mariage 
un parti pris puissant et presumait en general son exist 
et sa validite, c'etait it raison des biens que Ie mariage 
proeurer, et speeialement pour remedier it l'ineon 
Mais, justement lorsqu'il yavaH impuissance,le mariage 
pOllvait plus servir au but vise; au lieu d'elre un remede 
l'iocootinence, it etait, en meme temps qu'un suppliee de 
les jOllrs. une excitation a l'adultere on au meurtre. Ge 
alors etrefidele an veritable esprit du droit canonique, 
de pOlJsser it la nullite. 00 devait donc presumer, jusq 
preuve contraire, que I'impuis~ance avail precede Ie mari 
C'etait la doctrine qu'etabJissait tres fortement Pano 
taous 2

• 

Voila la tMorie des docteurs sur Ja preuve dp l'im 
sance. Deux des morens de preuve admis demandent e 
quelques explications. 

C'cst d'abord Ie serment des conjoints, avec la septima 
nus propinquorum. C'etait lit purement et simplement 

i. Glose sur C. XXXIII, quo 1, Summ., VO Quod autem : « Ubi 
dubitatur an prrecessefit maleflcium an secuium sit, prresumendum est, 
secutum sit post matrimonium; argo C. De I£dil. ed;, I. tertia; et hoc fa 
matrimonii. » Cf. Hostiensis, Summa, f. 377 vO. 

2. Sur e. VI, X, De frig., n~ 16 : « Licet doclores hie dubitent, 
tamen magis inclinare ut prresumatur prrecessisse, et sic expediantur isti 
non maneant impediti. I'\ec obstat ... quod in dubio est pro matrimonio 
tentiandum; illud enim procedit ubi matrimo.nium potesthabere suum 
tum, scilicet evitationem fornicationis, aut bonum prolis, quod hie no.n 
propter impotentiamcoeundi. » - II invoquait ~omme dpcisif dans ce 
Ie C. VII, X, ibidem: « Ex quo matrimonium non est consummatum, 
fieium prresumitur prreeessisse matrimonium. Nam, ut hie vides, nee 

. gatio nee probatio facta est super priori tate temp oris, sed, probato matletlcw 
matrimonium separatur, et nemo adhuc ponderavit istum textum, nee 
allegavi; sed nunc mihi aecidit legendo lecturam. )} 
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application du mode de preuve germanique par t~serment 
et lesc(ljurants ;et ies canonistes anciens Ie savaient for.t 
bien 1. Mais H y avait une tendance it transformer ,"a 'Hahare 

. de la preuve et it changer les cnjurantesen temoins 2, .on 
admettait sans oifficulM que Ips sPpt parenls pouvaient, '£'n 
cas de besoin, eIre remplaces par sept voisinsd.e booae 

/ . reoommee 3. Puis, on tendait it dkciderque Ie nombre de sept 
n'etalt pas exige ntkessairemenl et que deux pouvaient sufliire

t 
evidemment parce que deux 1emoins, en principe, .etaient dans 
one cause, necessaires et suf"fisants 4

• Entin, quelques-uns, 
quand favirginiLe de Ia femme faisait presumer l'impul'Ssan.oe 
~u mari, con~ideraient Ie temoignage des matrones experires 
comme suffisant et ecarlaient Ja septima manus propinqul(}-
fflm~ . . 

1.. B.ernarrl Pap., Summa, p. 179.: « Ttl jurabisquod sine fraude opemm. 
dedlstl ~t eam cognosceres nee perfl.cere potuisti; ilLa jurabit,quGd per eam 
non stetl!, nec a te est cognita; sacramentales vero jurabunt quod credunt 
ita esse ut vos j urastis, et boc in animabus suis non vestris. ut rustici 
dieunt, exemplo jumrnento Jurgationis. » 

2. La glose d u Decretles appelle consang'll,ineitestes '; sur C. H,C_ X XX'IH, 
quo 1, VO Acceperit. . 

3. C. V, X, De (rig. : ,a Septima manu propinquorum, ~'el vieinonam bonre. 
famre. 8i propinqui defuermit. » 

4. Glose ,~ur c • . 11, C. X.XXIII,. quo 1, ~is Septima manu: ({ El n'ota ,quod 
s~fficeroent m ~as:bus hUlJus eap1tuhduo., 8i sep:tem haberi non possent .. Hem. 
elS sobs (conJugdlUs) crederetur, si de hoc fama esset. ,,) - Hostiensis, 
Summa, f. 378 rO :« lEt quidem videtur quod duo vel tres suffieiant quia 
in ore duorum vel trium stat omne verbum. )) , 

5. Glose sur C. Il, C. XXXIII, quo 1, Vis Septima manu :, « Hoc imel-. 
lige cum hree non erat virgo; quia 81 esse1 virgo, tunc suftlceret venum 
judicium per ~b8tptriees. » - Mais une ,decreiale d'Honorius HI (c. Vll, X, 
h. 1.) Ol'dOnllalt la septima manus, bien que, dans l'hypothe,se. la vis,~te' 
corporelle eut deja etabli Ja virginite de la femme., Voici c()];nment la glose 
de Ber~ard de ParmB ~uslit1e ceta, ViS Septima manu: « Sed .quare, reqIli _ 
run~ur. Juram~nta propm.quorum, cum :suffleeredeheat juramentum vir! e t 
ml;l..hens cumjuramento dlarum <fure -earn Yirgiuem asserunt.;. Sed hoc ideo 

.- qu~ srepe £anit~r m~nus et oeul~ s ohstetricum .... Omnis eoim cautela ,qure 
a?hlbefI potes~ III tahbus.'e~t a~hlbenda prop1er pericuJUlu anil'nre ... :Tamelil

t 
. 

Sl alterum {llllltteretuf, mllllommus valeret senhmtia. ,,, 
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La cohabitation tripnnale donnait lieu a qudques di 
cultes, a raisll,n du caractere d'epreuve serieuse et loy 
qu'elle devait presenter. II ne suffisait pas, pour qu'elle . 
probante, que les deux epoux eussenl en fait vecu pendan 
trois ans dans Ia meme !Tlaison. Mais quel moyen employ 
pour assurer une cohabitation effective? L'emploi de rexc 
munication etait bien admis contrele conjoint recalcitrant-; 
seulement, comment cootrOler une pareille situation 1? Une' 
autre question, susceptible celle-Ia d'une solution j uridique; Se 
posait aussi. Lorsque Ie triennium etait exige, a partir 
quel moment devait etre compte.ce delai? Le yam des canons 
etait-il salisfait, des qu'il s' etait ecoule trois ans depuis Ie' 
mariageet Ie commencement de Ia vie commune? Ou, au coo
traire, les trois ans ne commen~aieot-ils a courir qu'a partir du 
jour ou Ie juge, sur une demande en nullile, avail ordonn 
une cohabitation prealableet triennale? Les deux opinions 
avaient leurs partisans parmi les docteurs. L.a seconde parais
sail plus conCorme a la nature d'une epreuve judiciaire, 
elle etait fel'mement enseignee pal' Hostiensis 2; mais la pre
miere prevalait 3~ Elle etait conforme aux lois de Justinien 

L Voici l'exposition assez naive d'Hostiensis, Summa, f. 37.8 Vo : « Sed 
quomodo inteliigemus de continuo triennio? Nunquid intelligi debet quod 
circa hoc debeant studere die ac nocte? NOll puto hanc mentem; sed su 
cit quod per majorem part em anni, maxime per ver continuum, quod . 
sue~'erunt homines ad luxuriam fortius incitari, simul cohabitaverunt 
bona fide operam dederunt. Quod si infirmitate vel alio casu impediatur, 
videtur tempus restituendum esse. Quid si per maritum stet, quia non vult 
cohabitare, vel per mulierem, dicas excommunicandum eum per quem 
bit, et cautionem idoneam exigendam ut cohabitet. )) 

2. Summa, f. 378 Vo : « Per triennium continuum debent simul morari 
ad prreceptum judicis, licel Gof(redus) dicat quod non est vis in prrecepto 
judicis, quia non invenitur in jure cautum ... ergo non invenitur quod tem
pus quo simul fuerunt ante confessionem non debeat computari ... »; f.379 rO . 
« Nam nec anni prosunt nisi assignati per judicem. )) 

3. Panormit., sur c. VII, X, De (rig., no 12 : « Vin(centius), 
et Ab(bas antiquus) dicuot sufflcere quod per triennium continuum 
taverint .sive ante, sive post,. et hoc mihi placet. per bunc textuDl;. 
loquitur de illis annis qui prrecesserunt querelam nunc expositamcoram j 
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qui avaient servi de point de depart it la theorie et qui faisaient 
courir Ie delai a partir du mariage. 

l\lalgre tous ('es efforts et ces combinaisons subtiies, lao 
preuve de I'impuissance restait bien incertaine, et les jllges 
eccle~iastiquf'\'i ne pouvaient se Ie dissimuler I. Cela etait 
d'aulanl plus grave, que les proces de ce genre etaient tres 
frequents au moyen age, d'apres .Ie temoignage des cano
ni~tes2. Pour [(>parer ces e reurs possibll:s, Ie droit cano
nique avait un remede ht'-roltjue; mais ce remede, on va Ie 
voir, aggravait Ie mal au lieu de Ie gueril'. 

S'il est anime parfois d'un espdt etl'oit et presque pueril, 
Je droit canonique, en revanche, a souvent des coups d'aile 
qui l'empol'tent ires haul, au-des-sus des conventions ractices, 
dans Ie domaine du juste et de l'absolu. C'estainsi, comme 
on Ie verra plus loin, qu'il reCuse aux jugements rendus 
dans les causes matrimoniales Ia force de chose jugee. La 
force de chose jugee est une convention, generalement utile 
et bienfaisante, mais qui peut se trouver parfois en contradic-

cibus; fateor tamen quod post pcenitentiam injunctam debent cohabitare ali-. 
quo tempore ad arbitrium judicis moderando, ut probat littera hie. » -

Dans Ie meme sens, Decisiones capelllE T%sanlE, quo 381. 
1. Registre de Cerisy, no 54a, p. 52 : « Proposuerat quod licet de facto 

inter se in fac{e Ecclesire per verba de presenli matrimonium contraxissent 
el simul diu stetissent dantes operam carnali copule, ipsaque Thomassia 
esset ampla 8t apta ad viriles amplexus, etdiclus Thomas esset adeo frigid us 
quod, licet temptaverit, tamen adimplere non potuit propter quod matrimo
nium contraxerunt... Nos, servato juris ordine, juxta juris consilium habito 
super hoc jurisperitorum consilio, audita relalione matronarum fide digna
rum jmatarum super hoc coram nobis et examinatClrum et expertarum in 
talibus,quiade intentione dicte Thomassie nobis conslat prout constare 
potuii, invocato Dei omnium au(c)torisnichil ignorantis auxilio, pronun
ciamus inter dictos Thomam et Thcmassiam matrimonium de fac:o contrac
tum non tenu!sse. )) 

2. Durantis, Speculull~, lV part., De (rigitiis, p. 444 : « Hrec materia 
ulilis est et quolidiana. » - Decisiones cal ellx T%sana:, quo 381, p. 328 : 
« Et si dicatur quod ille texlus (c. Per sOTtiarias) corrigatur, sequitur secun
dum eum (Hostiensem) magnus error, quod quotidie propter maleflcium 
matrimonium dissolvatur. )) 
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!ion: avec la verite. lei, ,Ie droit canonirr,ue veu~ Caire. 
;loir partout et toujol1rs la verite, lorsqu'elle apparait. Ii 
resu,lte. que; lorsqu~ la ju:idiclion ecclesiastique a pro 
'lanulhte dun marlage, Sl quelque fait demontre apres 
qu'ellea ete abusee, et que la cause de nullite n'e 
point, il sera toujours possible de faire judiciairem 

Teparer celte erreur : Ie mariaa-e, annule it tort est pro " ., 
valaule, et lOllS les aetes incompatibles avec sa validi 
accomplis dans l'intervalle, y compris un nouveau m . 
contracte avec une tierce personne par run des epou. 
separes, so'nt reduits a neant 1. En appliquanl cette regIe au 
mariage annule pour impuissance, on arrivait a cette concl .•.. 
sion : si un fait posterieur venait elablir que I'Ea-lise av 
ete trompee (et ce fai t pou vail consister et consistaiL genera':" 
lement dans un second 11lariage contracte et consomme' .. 
l'ep~uxr )adis ,decl~re impuissant). les conjoints separes 
dev~tent etre necessalrement reunis; leur mariage elait re
ta~h envers et co~tre tous. Le droil canonique ne recu 
.pOlOt devant cette logique desesperee; cependant, iL la tem
.pera par certaines attenuations, d'autant plus facHes it 
,adm~ltre que lestextes anciens contenaienl, sur ce point, 
desregles contradicLoires, au moins en apparence. L'une des· 
Mcretales aUribnees au pape Gregoire disait bien que, dan 
·ce cas, Ie premieF mariage pouvait eire retabli 2. Mais 
passage d'Hincmar qui fraite de {'impuissance a raison du 
malefice, Ie celebre canon Si per sortiarias, donnait une 
solution contraire 3; et ce Lexte embar'rassait Jort la glose. 

I. Une opinion avait voulu, it eit vrai, maintenir Ie mariage reguliere
ment contracte dans. l'intervalle.; mais elle n'avait pas, triomphe ; glose . 
C .. XXXV,qu. 9, Vis Undequ<eritur: « Quidam volebant distinguereet dicere 
quod si secunda matrimonia sunt contracta, non debet retractari sententia' 
sed, si non sunt contracta, possit retractari.» , . , 

2. C., ll, C. XXXIIf, quo 1': « Vir autem qui frigidm naturm est 
sine conjuge. Quod si et ille aliam copulam acceperit, tunc hi qui juraveri 
perjJurii crimine rei teneantur, et, pmnitentia peracta" priora cogantur reci
pere Conn ubi a .. )} 

3. C. IV, C. XXXIII, quo 1 : « Quod si forte sanari nUln potuerint separari 
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he du precedent!. On arriva a cette conciliation 
use et relativement raisonnable. Si l'impuissance de 

homme avail Me judiciairement qualifiee frlgiditas, et que 
mari, reconnu impuissant, connut une autre femme, 

rnanifestement I'Eglise s'etait trompee et les epoux separes 
devaient efre rennis.' Si, au contraire, la cause reconnue 

.avait Me Ie male(iciurn, un second mariage, contracte et 
consl}mme pal' Ie mari declare impuissant, n'elait point incon

liable avec lasentence quiavait annulele premier: Ie 
maiefice n'etait point considere comme operant erga omnes; 
H pouvait fort bien avoir eu pour etfet de rendre seulement 
impossibles las relations sexuelles du mari avec sa premiere 
femme, saas les empecher avec la: seconde. Dans ce cas, Ie 

"premier jugement conservait toute' sa force, et Ie second 
mariage toute sa valeur 2, L'arctatio mulieris, qui n'avait pas 

valebunt. Sed postquam alias nuptias expetierint, illis in carne vive~tibus 
.. quibus jun::ti fuerant, prioribus qUllS reliquerant, etiam si possibiLitas con
-cumbendi eis reddita fuerit, reconciliari nequibunt. » 

1. Glose, VO Nequibunt : « Hic potius ignarus dicendus est quam gnarus; 
nam dixit Cardi(nalis) quod iste finis non tenet; quia, ut dixit, nullum 
maleficium est perpetuum, quin saltem per ipsum auctorem' tolli potest. 
Alii dicunt contra, ut supra, Requisisti (c. n, ibid.), vel intellige post trien
nium. » 

2. Deja Paucapalea maintenait pour Ie cas de malefice la decision donnes 
par Hincmar quanta la chose jugee, Summa. p, 131 : « Sed notandum, quia 
.requum est, quod Higenarus (sic) dicit, quia si secus esset ingens malum 
iude posset oriri. Ut puta vehementer ego exardesco in quamdam, quam in 
uxorem copulas tibi. Artem compono, ut usque ad annum eam non possis 
cognoscere, ut, sic forsitan ate separata, veniam in amplexus illius uxoris 
-quasi affectu, credens tamen a me separandam ubi debitum reddendifacul
tas inerit tibi et a me ita delusa abiret. Et sic juste inhibetur ad ,primum 
redire, ne tanta iniquitas locum haberet. » Cela se precisa peu;a peu dans 
la suite. Glose sur C. I, X, DIJ frig.'Panormit., sur C. I, X, De frig., no 7 : 
« Glosa dicit aliud in separatione propter frigiditatem et aliud propter male
llcium et non reddit rationem diversitatis. Dnde aliqui dicere voluerunt quod 
illud C. (Si per sortiarias) in hoc sit 'correctum; sed tu tene glosam et dic 
hanc esse rationem diversitatis. Nam frigiditas est impedimentum naturale, 
non restrictum ad certam personam: unde si vir postea cognoveril aliam, 

• ;apparet Ecclesiam fuisse deceptam, cum eodem modo potuisset cognoscere 
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ete specialement prevue par les textes anciens, (aisait naitl'e 
pour l'applicalion de ]a regIe, des difficuHes pI us de)' 
encore, devant If'squelles, cependant, on n'a.vait pas recule. 
Un mariage &)'ant ele annulepour eene cau~e, et ]a fBmme 
a)'ant pris un nouvel epoux qui avait pu etablir avec elle les . 
relations conjugales, Ie pape Innocent III declara que la 
sentence devait etre lenue pour erronee et que la femme 
devait eire rendue a son premier epoux 1. H )' avait Ii! un 
singulier entrainf'ment dans la voie de la logique; car on 
pouvait difficilement dissimuler ee que ceUp- solulion avait 
de grossier et de repugnant, combien eIIe presentait peu de 
surele, de convenance et de justice. Aussi, les meilleurs cano
nisles s'effor<;aienl-ils d'en reslreindre la porlee, en introdui
sant des distinctions, dont l'applicalion, il est vrai, n'etait 
pas moins ineertaine et indecente que celIe de la regIe elle
meme 2. 

primam. Sed maleficium, quod fit instigante diabolo, restringitur smpe ad 
CE'Ttam personam, ut omnes possit cognoscere prmler Ll"xorem : ideo si post 
diYortium ducat aliam et cognoscat, non per hoc apparel Ecclesiam luisse 
deceptam; ideo non debet separari secundum et restaurari primum; et 
ita proprie loquitur i!lud c. Si pel' sortiarias, et sic intelligo istum textum~ 
qui so let difflcilis reputari, quia yidetur deviare a decisionibus aliis. » 

1. C. VI, X, De frig., IV, 15 : « Quod nunquam poterat esse mater.aut 
conjux, tanquam cui naturale deesset instrumentum ... inter ipsam et yirum .. 
diyortium celebrasti ... Contigit aulem postea quod mulier il1venit qui seras 
hujusmodi reseravit et G ... latori prmsentium supernupsit... Nos perspicaci
ter attendentes quod impedimentum illud non er·at perpetuum, quod pr&ter 
divinum miraculum per opus humanum absque corporali pericu'o potuit 
removeri, sententiam divortii per errorem, licet probabilem, novimus esse 
prolatam. cum pateat ex post facto quod ipsa cognoscibilis erat illi cujus 
simili commiscetur; et ideo inter iptam et primum virum dicimus matrimo
nium extitisse; q uarc inter eam et pra'fatum matrimonium non esse conse
mus. » 

2. Glose sur c. VI, X, De frig., 1'0 Simili : « In flne hujus capituli aicitur 
quod si prior vir non possit E'am cognoscere sine gravi periculo, quod non 
sit reddenda prmo vira, licet ex post facto per coosuetudinem .secundi Yiri 
reddita sit apta priori: quod lH'ne potest con cedi quia non fuit matrimonium 
inter eos,ut dixerunt Vin(centius), Jo(bannes) et Tanc(redus).)) - Pal1or
mit., sur c. YI,X, h. t., nO 19 : « Hostiensis exponit textum quasi velit 
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IV 
Le droit canonique proclama conslamment Ie principe de 

monoO"amie. It se forma principalement au milieu de deux 
civilis:tions monogames, Ia greeque et la latine; et I'esprit 
des Evangiles donnait, dll mariage, une conception encore 
plus elevee. Les Peres de I'Eglise, et aPI'es ellx les .docteu:s, 
eurenl seulement a rendre compte de la polygamle admI~e 
par les anciennes coulumes. des Hebre~x, ~t, pratiq~le~, 
d'apres J'Ecriture, par les palrlarches. 11~ s e~ LI;~renl gen~
ralemenl en parlant d'l/ne dispense qUI avaIL ete accordee 
par Ie Seigneur en raison des temps et des besoius 1. 

Il resuIte du principe de monogamic que toule personue 
rnariee valablement esl incapable, tant que ce mariage n'a 
pas ete dissous, d'en contracter un second, qui serait al.ors 
radiralement nul. Avec l'indissolubilite renforcee du hen 
matrimonial, cette regie prit une importance toute particu
Iierc en droit canonique; et ron designa de bonneheure dans 

.. !'ecole l'einpechement dirimant qui en resultait sous Ie nom 

de ligatio ou ligamen 2. 

quod si periculo sit reddila apta, ex qu.o tamen mo.rtem non indtlcit, est 
resti tuenda primo, et ita communiler \'ldentur sell lire doctores. Sed .ego 
dicerem hoc dictum procedere ex prmsumplione, quando non constat dlffe-

-rentiam inter utrumque, scili~et virum et uxorem. Nam si vir est adeo ear
nasus quod nunquam posset deflorare mulierem sine periculo mortis, secu~
dus vero vir mao-is gracilis potuit earn cognoscere, tunc puto quod non Sit 
restituenda pri:o, licet per frequentem usum sit reddila apta pri~o .. Et .hoc 
tacite judicio mea senserunt Pe(trlls) et Abb(as) in quadam dlsitnctlOne 
quam ponit Jo(hannes) An(drem). Sed ego probo per. istu~l textum, qU.i dicit 
quod erat cognoscibilis a primo ex quo potuit commlscen secunda, qUJa erat 

similis primo j secus ergo ubi non erat similis. )) 
1. Sent., IV, D. XXXIII, A : « Qumr,tur hie de anliquis patribus, qui 

plures simulleguntur habuisse uxores vel concubinas, utrum pec~averint:Ad 
quod dicimus : pro varietate temporum varia invenitur d,spensatlO Condlto
ris. )) _ C. Vll, VllJ, C. XXXII, quo 4. - cr. Perrone, De mat. christ., t. III, 

p. i et suiI'. 
2. Bern. Pap., Summula de matrimonio, p. 298 : « Ligatio et contrahen-

dum impedit et contractum dividit; quanto enim tempore vivit vir, alligata 

est mulier legi yiri ... similiter et vir mulieri. )) 
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Lorsque l'evolution qui exclut Ie divorc,e fut arrivee a 
dernier terme, Ie mariage consomme n'admit plus d'autre 
cause de dissolution que la mort d'un des conjoints 1 : t.ou 
personne deja mariee, pour eIre admise a contracter un nou
veau mariage, dut done etablir prealablement Ie deees de 
son premier conjoint. Rien ne suppleait a ceUe preuve, ni la 
longue absence 2, ni la captivite, meme aux mains des inft. 
deles 3. Mais ceUe preuve Mait difficile a fournir dans bien 
des cas; eLle rest encore parfois aujourd'hui. Aussi les cano. 
nistes se demandaient-iIs s'il ne fallaH pas s'ecarter des prin
cipes generaux sur la preuve. Un texte precis considerait 

·comme une preuve suffisante Ie temoignage d'un certus nun
tius, el ecartait ainsi la necessite. legale des deux temoins ~, 

Certains allaient plus loin encore et admeLlaient la preuve 
parcommune renommee : Ie plus sage parai~sait de s'en rap
porter a l'arbitl'aire du juge 5. Dans tous Iescas, la permis
sion aeeordee par Ie juge de contracter un nouveau mariage 
n'empeehait pas qne ceIlli-ei ne tombat de plein droit, si Ie' 
premier conjoint reparaissait. 

La mort qui rompait Ie ligamen, c'etait seulement la mort 
naturelle. La notion de la mort civile s'tHail pourtant deve
lopp~e et thee chez les canonistes et les civilistes. La mort' 
civile resuItait soit des eondamnations penales,soil de l'en;ree 

1. Voir plus loin, deuxiemil partie, titre III, ch. II. 

2. C. XIX, X, De sf-ons., IV, 1. 
3. C. II, X, De sec. nupt., IV, 21. Panormit., sur ce texte : « Proptel" 

captivitatem etiam. infldelium non dissolvitur matrimonium de jure cano
nico; secus esset de jure civili. » 

4. C. xrx, X, De spons.; Panormit., sur ce texte : « Cum aperte hic dica-
tur quod sufficiat certus nuncius, et sic unus testis. » 

5'. Panormit. sur c. XIX, X, De spans., nO 6 : « Vincentius ... inter cffiteros 
ponit probationem famffi ... Et quanquam hffie opinio multum videatur ffiqua, 
tamen judicio meo resistit iste textus dum requirit certum nuncium, et pon
dera verbum certum; nam fama proeedit ex autore incerto et pferumque 
falIaci. .. Et in summa hane materiam relinquerem arbitrio judieantis, ut, 
diligenter omnibus ponderatis, consideret, utrum de morte sit facta certifica
tio. " 

LES E!IPECHEMENTS 'DE MARIAGE. 299 

~n religion, mais die ne dissolvait pas Ie mariage 1: ?e n'e~t 
done pas au droit canonique que notre Code CIVIl ~V~lt 
emprunte eet effet, qu'i.1 faisai~yroduire a.]a m~rt .cIVIle 
(art. 2n). Il a, sur ce pOInt, COPle notre ancle~ne Jur~spru
dence, mais en l'aggravant. Dans notre ancten drOIt, on 
decidait deja que la mort civile dissol vait Ie mariage quant a 

.,' ses el/ets civils; mais, par eftets ci~tls, on entendait se~Jemen~ 
les effets pecuniaires, ou du molUS le5 effels du marlageqUl 
etaient sous l'empire de la seule loi civile. Au conlraire, Ie 
lien conjugal restait sous l'empire du droit canonique et, par 
consequent, survivait a la mort civile 2. Mail", dans notre 

· code qui ne connait que Ie mariage civil, les efl'els civils du 
mari~ge comprennenf tous les effets juridiques qu'il .p~ut 

· produire; declarer Ie mariage dissous par la mort clVlle, 
quaut a ses effels civils, c'Mait declal'er du meme coup la 
dissolution. dll lien conjugal. 

v 
Le christianisme, desses premiers temps, exalta la virgi

niM et la continence, et it est reste fidele a celle tendance. On 
ue doit done pas s'etonner que Ie droit canonif{ue ait fait, 

'it de certaines conditions, du VffiU de chaslele ou de conLi
nenc\.), un empechement de mariage, et meme un empecpe
ment dirimant. C'est alorsla personne elle-rneme, qui, pal' 

'un acte de sa volonte, se rend incapable de contraeter: mais, 
comrne cela est grave, il faul que ceUe volont~ soit seriellse et 
retlechie pour produire cel eifet; il faut qu'elle se manifeste 
sous certaines forrnes ou dans certains milieux. D'ailleurs, la 

1. Panormit., sur c. IV, X, De converso conj., IIf, 32, n° 5 : « Et ex hoc 
Goffredus notat casum in quo mol'S civilis non ffiquiparatur morti naturali. 
Nam per mortem naturalem dissolvitur matrimoniu.m, Eli per ingressuin reli
gionis non solvitur, quamvis ingrediens dicalur mori civiliter. )) 
. 2. Richer, Traite dec la mort civile, Pads, 1755, p. 225 et -i80 : ({ C'est 

un principe certain que, quoique la mort civilene detruise pas Ie nceud du 
mariage, cependant elle en detruit les effets ci viis. Ces effets sont :ondes 

la loi cil'ile, qui ne peut plus agir en fiweur d'une personne gu elle a 
· .proscrite. » 
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tbeorie du votum, considere com me empechement de mari 
fut longue a. se constituer. Pendant des siecles, la leg-islat .' 
canonique et la legislation se;>,uliere en firent des appfi 
lions pratiques et limite'~s, avant qu'une doctrine gen 
se format sur ce point; celle-ci n'appara1t qu'avecle Xli" si 

Deux applications du principe furent faitesdes les tern 
anciens. 

La premiere concernaiL les vierges et les "euves q 
faisaient vreu de chastete et obtenaient dans I'Eglise un ran 
particulier. CeUe institution, qui se ratlache etroiLeme 
dans l'origine it celIt' des diaconesses 1, Mait parfaiteme 
reglementee des Ie IV' siecle 2. Le vreu soleanel etail rec 
par l'eveque, qui don nait Ie voile aux vierges (jlammf'um) 3;' . 

celles qui l'avaient prete Ctaient inscrites aux registres d 

. \\glises; on les appelait les fiancees du Christ, tout en D 
pant que cette qualification ne devait pas etre· prise c~m 
line formule ,juridique, precise et absolue·. Ces femmes 
n'etaient point astreintes a quitter les habits lai'ques, ni a. vivre 
dans les cloltres. Lorsque les monasteres de femmes eurent . 
ete fondes, beaucoup y entrerent; mais celles qui Ie prefe
raient pouvaient contiIiuel' it vivre de la vie du siccle chez . , 
leurs parents, et, jusqu'au XII" siecle, elles jouiront de celie 
faculte". Ce sont elles que les textes designent sous les nom 
de sa;nctimoniates, virqines ou viduce Deo sacmt'f}, dicatce. 
L'EgJise, d'ailleurs, exigeait, pour recevoir un semblable 
engagement, un certain age chez la femme, qui varie selon; 
leE temps ou Ie milieu 6. 

1. Zhishman, op. cit., p. 485 et sui v. 
2. Laning, Geschichte des deutschen Iiirchenrechts, I, p. 355. 
3. Zhishman, op. cit., p. 486. 
4. C. X, XIJI, XVII, XXl, XLI, § 2, 3, C. XXVII, quo 1. 
5. Concile de Carthage de 39'7, c. XXXllI; - Novelle13f c. Xlii' - Con

cile de Paris de 614, c. ';Il = c. va, C. XXVII, quo 1; - Co 0 cile 'de Rome 
de 826, C. XXJX = C. XXXI, C. XXVI, quo i ; - Concile de Latran de 1129, 
C. XXVI, XXVII = C. XXV, C. XVIII, quo 2. . 

6. Les limites extremes sont I'age de la pnberte et la soixantieme annee . . . 
voyez Frelsen, op. CIt., p. 678. 
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QueUe etait, aux yeux de l'Eglise, la portee du :re~ de" 
~hastete que ces femmes avaient fait; et, si eUes Ie vlOl~lent 

contractant mariage, queUe etait lavaleur de cetle uDIon? 
eO ' h' 
Les Peres de l'Eglise, tout en condamnant comm~ u,n ,pee e 

ve un acte semblable, paraissent avoir consIdere que, 

P
endant un tel mariage devait etre respecte, sa dissolu tion ce , . . 

resentant encore plus d'inconvenients que son malntIen. 
'~e1le est, du moins, la solution tres nettement donnee par saint 
.Cyprien 1 et saint Augustin 2. ~1ais la disCipline se montra 
peu a. peu plus rigoureuse, et ce fut .l:objet de tout.e une 
reglementation contenue dans. les decI~lons d~s conctles et 
des Decretales des papes, qUI se contInue, lUcessamment 
renouvelee, du commencement du IV' siecle 3 jusqu'a Ia fin 
du IX· ~. Toujours des peines sont (Jrononcees, plus ou mOInS 
severes, conlre les sanctimoniales qui violent leur vreu 5, 

souven t aussi contre les hommes qui les epousenl. La tendance 
s'affirma et s'accentua de considerer un tel mariage comme 
inefficace et nul. Sans en prononcer la nullite, on fit d'abord, 

~. Epist. ad Pomp., C. II': « Quod si ex fide se Christo ~icaverunt: pudi~ffi -
et castffi sine ulla fabula perseverent, et ita fortes et stabIles prffimlUm v.lr
ginitatis expectent. Si autem perseverare nolunt vel non possunt, mellus 

. est ut nubant quam in ignem delictis suis cad ant. ». . 
2. C. LI, § 5, C. XXVII, quo 1: « Fit autem p~r hanc. mmus c~nslderat.am 

opinion em, qua putant lapsarum a sancto proposlto f~~llnarum, Sl nupserm:, 
non esse conjugia, non parvum malum; ut a ~arltls separentur uxore~, 
quasi adulterffi sint, non uxores; et, cum volunt lllas separ~tas re?dere ~o.n
tinentiffi, faciunt maritos earum adulteros veros, cum,.sUls uxonbus VIVIS, 
alteras duxerint. » -Les interpretesdu Decret enten~lrent ~e te~t~ co~m,e 
supposant un votum simplex, non 8olemne, au sens. qUI ~era bl~~tOt lndlque; 
mais d'apres ses termes memes (in virginali et v!dualt con~.!t!~ne: .. ~3Jpe
tita et electa et t'oti debito oblala) il n'est pas douleux qu il s aglt la des 

sanctimoniales. . 
3. Concilium Elib. (a. 306) = c. xxv, C. XXVlI, quo L 
4. Concilium Triburiense (a. 895) = C. XVI, XVII, C. XXVII, quo 1. Toule 

()ette legislation est soigneusem€nl depouillee par Freisen: op. cit., p. 677 
et suiv., les principaux documents sont rassembles au Decret, C. XXVII, 

qu.1. . . 
5~ Les veuves sout souvenl traitees avec plus d'indulgence que les Vler-

ges. Voyez C. XLll, C. XXVII, quo 1,et C. Xl, C. XX, quo 1. . 
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de la separation de fait des epoux, la condition de leur 
lulion I j puis, on declara nettement que la separatio 
etre prononcee par voie d'autorite, defense etant faile 
mari, it litre de p-eine, de contracter une nouvelle 
Cela est dit formeHemenldans nne decrelale du pape Gel 
el Ie concile de Tribur n'est pas moins net 2. 

La legislation seculiere s'elait d'ailleurs associee en 
quemf'nt a cetle reglementation. L'empereur Jovien d 
Ie premier, sous peine de mort, d'epouser, meme de 
consentement, des vierges ou des veuves sacratee, et tout 
hereditaire e1aiL, de plus, enleve aux enfants nes d'uoe 
nnion " qui est appelee contubr'rnium.Ce texle passa dans 
Lex ramana Wisigothorum 5. En 458, l'pmperenr 1\1 
reeonn ut aussi yateur legale au vreu de chastete, 'mais a 
dition que, s'il etait fail parune vierge, eelle·d eut 
ans accomplis, ~t que, s'il eLait forme par une veuve agee 
moins de quarante ans, cinq annees se fussent €coulees de 
la mort de son mari. Les parents et les clercs qui se 
it l'engagement des flUes ou veuves, dans d'autres condili 

1. C. XXVI, XXVll. C. XXVH, quo 1.. 
2. C. XIII, C. XXVII, qU.l :« Hi ergo qui Banctimonialibus sdenies 

monio ad injuriam Christi copulati sunt, juxta censuram zeli christiani 
rentur,et nunquam eis c~meedatur conjugali vinculo relegari, sed in 
tentire lamelltis se vehementer, dum vivunt, afficiant.» - En sens co 
Freisen, op. cit., p. 6H5. 

3. C. xxm (lIf@n. Germ., Cap., II, p.225) : « 8i quis sacro 
consecraiam incolljugium duxerit •.. verbo Domi~iet canonica atlcloritate 
hac sancta synodo prrecipimus ut '~:mlllino separentur, et juramento ' 
gentur ulterius sub uno non {){)halJita.re tecto, nee familiari frui 
excepto in Ecdesia et in publico, aut pariter ullam habere cOInm.unio 
unde suspicio illecebrosi desiderii aut scandalumlibidinosi. facti posBit 
Si qUffi etiam inter se dividen'da sint, dividant, et uterque sua 

4. L. 2, C. Th., IX, 25 :: {( 8i quis non rlieam rapere, sed vel 
matrin,o:niijungendi causa sacratas virgines vel viduas volentes vel 
ausus fuerit, capitali sententia ferietur. Filii ex talicontubernio nati, 
his juxta legem, in nffireditatem non veniant. » 

5. C. 1/, C. Th., IX, 20, edit. Hamel,p. f94. 
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etaient severement punis 1. Dans la monarchie franque, 
l'edit de Clotaire II, de 6t4, declara egalement nul, et punis
sable de peines graves, 1e mariage conlracLe avec une femina 
sacrata 2. 

26 La seconde application du devoir de chasLete conduisanL 
a. l'interdiction du mariagt', qui se presente des les temps, 
anciens, concerne les moines. Des que Ie's ordres monastiques 
apparurent, leurs membres furenl consideres comme astreints 
it la conLinence : mais ceUe obligation restlltait, au debut, de 
retat meme du moine, non d'un,vceu expreset solennel de 
chastete, dont, pendant longtemps, il n'est pas question,et
qu'ignorait encore la regie de Saint-Benoit 3. Dans la suite,. 
la professio contint Loujours Ie vceu de chasLete ~. 

Quoi qu'il en soit, Ie mariage du moine fut d'abord Lraite 
comme celui de la virgo sacmtaj it etail prohibe et donnait 
1ieu aux memes penalites ecclesiastiques, mais it n'etait point 
considere comme nul 5

; dans la seconde moilie du v· siecie, 

1. Novellx lIfajoriani, tit. VI, § 2, 3. 
2. Clot. II Edictum, C. XVII!. - Cf. Clot. II Constitutio, C. YIH. 

3. Loning, op. cit., t. II, p, 400. 
4. lYIais il faut ajouter que, pendant longtemps, la volonte paternelle put 

irtevocablement faire un moine de !'enfant impubere, sans que Ie consente-· 
ment de celui-ci flit exige. La regIe Ilfonachum aut paterna devotio aut 
propria professi~ facit, fut d'abord vraie au pied de la lettre, c. H, Ill, IV,. 
C. XX,qu. 1; Gregor. II ad Bonifatium, a. 726 (Jaffe, lIfonum. Mogunt., 
p. 90) : « Addidisti adhuc quod si paler vel mater filium filiamque inter 
septa monasterii in infantiffi annis sub regulari tradiderint disciplina, utrum 
!iceat eis postqumn puberlatif. inoleverint annos, egredi et matrimonio copu
lare. Hoc omnino devitamus, quia nefas est ut oblalis a parentibus Deo 
fili.s voluptalis frena laxentur. » Cela s'appliquait encore. quanta la prohi
bition de mariage qui en etait lacollse'iuence, a l'epoque du concile de Tri
bur, c. VI, C. XX, quo 1. Lorsqu'une reaction se produisit,'lorsqu'on admit 
que l'oblatio des parents ne lierait plus les enfants, a moins que ceux-ci ne 
la ratifiassent arrives a la puberte (et c'est deja/l'avis de Gratien),on se 
contenta d'abord d'une ratification tacite (glose sur C. VI, C- XX; quo 1, 
VO CaWit) , et alors encore il n'y avaiL point de vceu proprement dit prononce
par l'enfant. 

5. C. xu, XXI!, C. XXVII, quo 1 (concile de Cabldoine). 
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Ie pape saint Leon reconnaissait encore la valeur d'un se 
blab Ie mariage 1. Oe meme, Ie premier concile d'Orleans 
l'annee 311, parait bien en admeltre la validite 2• Mais ;. I 
fio du Vle siec1e (a .. 594), Gregoire Ie Grand ordonne de 'rein~·· 
tegrer au cloHre les moines quien sonlsortis pour se marier 2 

et deja, Ie second condIe de Tours, en I'annee 367, ava/ 
ordonn~ en pareil cas Ia separation des epoux, en invoquant 
au besoin l'appui du bras seculier'. Mais Ie synode in T'i'ullo' 
(692) est beaucoup moins net; iI prononce seulement, contre 
Ie moine qui se marie, les peines de la fornication 5; et I'on 
a pu souteni r 6 que, jusqu'au condie general de Latran de 
1139, il n'y avait point de disposition certaine annulant Ie 
mariage d'un moine 7. Quoi qu'il en soit, la decision de ce 
dernier concile, promulguee par Ie pape Innocent n ne 
laissait plus aucune prise au doute 8. ' 

En dehors de cps deux applications speciales, comment 
avait ele fraite Ie vceu de chastele forme par l'homme ou par 
Ia fe~m~? Pour Ie vceu de l'homme, les recueils canoniques 
fourmssalent peu de chose. Ainsi, Gratien ne donne, sur 
ce poinl, que quelques textes de saint Anguslin, dont l'un de-

1. C. J, C. xx, quo 3. 
2. C. XXXII, C. XXVII, quo 1. 
a. C. XXXIX, C. XXVII, quo 1. 

4. C. XVI (Mon. Germ., Cone., I, p. 126) : « Si qui in monasterio conversl 
sunt aut converti voluerint, nullatenus exinde babeant licentiam evagandi 
nee uHus eorum conjugem ducere aut extranearum mulierum familiaritaten~. 
habere. Nam SiCUL supra dictum est, si uxorem duxerit excommunicetur 
et de uxoris male societatis consortio etiam.judicis auxili'o separetur.» , 

5. C. XLIV. Zbisbman, op. cit., p. 504, note 2. 
6. Freisen, op. cit., p. 693. 

. 7. Cependan~.Ie concile de Latran de H23 (c. XXI) parait deja bien expli~ 
cIte: II ~ ~st ~It (c. ~rlll, D. XXVII) ; Contracta quoque ab hujusmodi per
SOnt.s dlS]Un~l. Frelsen argumente du mot disjungi pour etablir que Ie 
n:aflage tenalt en droit, puisqu'il faut Ie dissoudre,'maiseela s'applique tres 
bIen a un matrimonium de facto. 

8. C. x:' C: XXVH, quo 1 ; «Hujusmodi namque copulatio~em quam 
tra eccieSIastlCam regulam esse contracLam constat matrimonium non esse 
censemus. » 
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dare qu:nn leI ,'cell est obligatoire et doit eire te'nu 1, un 
aulre decidant que Ie mariage contracte posterieurement est 
parfaitement valable et n'en mettant meme pas eo cause la 
validile 2. Sur Ie vceu de la femme, les anloriles elaient plus 
explicites. Of-UX lexles en particulier, run emanant d'un con
cite de Rome de dale incertaine 3, I'autre du pape Inno-
cent lor 4, etablissaien tune difference precise en tre Ia vierge 
vonee a la chaslete, qui avait re<}u Ie voile des luains de 
l'everrlle, et celie qui n'avait pas encore Me velata. Pour celie 
derniere, lorsqu'elle se mariaH malgre I'obligation conlrac
tee par eUe envers Diell, la penitence etait moins rude que 

. celie imposee a la virgo velala, dans Ie meme cas 5. 

Voila quel etait l' etat de la legislation canonique, lorsque 
la doctrine s'ren empara pour la reduire en systi:nne. Elle 
degagea nne idee generale, c'est que Ie vceu de chaslete etait 
tonjoors et par lui-meme un empechement de mariage. Mais 
il fallait faire la part des textes qui declaraienl Ie mariage 
valable, nonobstant unseinblable 'vcen; On en tint compte 
en dislinguant Ie VIllU solennd, qui constitua un empeche
ment dirimanl, et Ie vceu simple, qui, De produisit. qu'un 
empechement prohibitif. Cette distinction se trouve a la fois 
dans Gl'alien 6 et dans Pierre Lorn bard 7; mais elle ne Cu t 

f. C. un., C. XXXII, quo 8. 
2. C. 11, C. XVII, quo 2. 
3. Voyez Freisen, op. cit., p. 679. 
4. C. IX, p. XXVII, quo 1. 
5. C. IX, C. XXVII, quo 1 ; (c Licet veliitoo non fuerint, si forle nupse

rint, bis agenda aliquanto tempore pcen~tentia est; quia sponsio earum Ii 
Domino tenebatur. Si enim inter homines solet bonoo fidei contractus. nulla 
rationedissolvi, quanta magis itita pollicitatio, quam cum Deo pepigit, solvi 
sine vindicta non debet. » - En sens inverse, Ie concile de Frioul de 796 
(c.. XI) ordonnait la separation d~s epoux, alors meme que la femme ayant 
fail vceu de chastete n'avait pas ete sacrata. II semble aussi que Ie concile 
de Tours plus haut cite (p. 304-, note 4)' assimile au moine proprement dit 
celui qui a pris la ferme resolution de se faire moine (qui converti voluerit). 

6. Dist. XXVII in fine. . 
7. Sent., lib. IV, D. XXXVIII, B; « Votum aliudest privatum, aliud 

solemne. Privatum est in abscondito factum; solemr;e vero in conspectu 

FSMEIN. 20 



LES EMPEGHEMENTS DE MARIAGE~ 

,point admise par tous les docteurs. L'un des plus cMe 
·decretistes, Ho'gutio, la contestait energiquement. Si levm 
disait-il; a, par lll,j;..meme et de sa nahHe, feffet d'annuler 
mariage, il d.oit l'avoir loujours; Ia solennite, qui n'est 
de son essence, ne peut rien ajouter. Pierre Ll)mbard, il 
vrai, donnaitune,raison poY'r justifier,\a distinction: il ap 
flaitvreu simple:, celui quietaiUait en secr,et, etdisait, que 
mariage contrade au mepl'is d'un pareil vcelt ne pouvait 
tHresepare,parce qu'on nepeut prouver ce qai aet.efait 
secret; Ie vreu solennel, etant,suivant lui,. celui qui e 

'lait en face de l'Eglise, pot·tait tou.ionrs sa preuve avec I 
Mais, comme Ie fera remarquerJohannes Teutonicus, cette 
raison ne'valaitrien ; carle vreusimple ,po'uvait etre prouve 
par des temoins, ou ,par raven memedeceluiqlli I'avail fait 

'Hngutio pl1oposait une aulre distinction,. 11 fallaH d,istingueH, 
'sllivant'lui, levceu actuel de ch,astere, qui etait toujours 'et 
'par lui,meme unempechement dirimant, et la simple pro 
,messe d\\metlre,plustard un semblahle ¥am,q;uine cons 
~tuaiLqu'un empechemenL prohi;bitif 2

; Celle di·stindion 

·'Ecclesiffi fattum. Item privatum votumsi violetur, peccatumest, 
. solemne vero violare peccatum, et scandalum ·est. Qui pr.ivatum 

'votum continentiffi, matrimonium contrahere non debept, quia cont 
.mortaliter peccant; si tamen contraxerint, non,separentur, quia p'I'obari 
,potest quod occulte factum est. Qui v~ro solemniter V'ovent, nulfatenus 
jugium inire queunL. » 

1. Glosesur C. XXVII, quo 1, v· Voventes :« QUffi est ratio quare' 
titutio Ecclffiim .magis debeat spectare ad: illw vota,.qure solemniter, 
qUlamladprivata, dummodo possitEcdesire constaresive per testes, siv~ 

: confessionem propriilm alicujus quod vatum fecerit ? Quamcito enim 
tat Ecclesiffiperconfessionem yel per testes, dioitur nohorium,; eLsic 
:lEcclesiadirimere matrimonium posbllud votum contractum. » , 

,2. Grose sur' C. XX!.VII, quo 1, v· Vovenfi?s: "H{ugutio)' dicit 'quod 
-refert an sit simplex votum ansolemne, quia utru'm!1uedirimit 'm~l.t·r,ml1lni.m 

. solemnitates enim non suntde .substantia voti. Sed. hac r.efert Jan sitcie 
senti, cum solemnitate siV'e' sine 'illa : utvoveocontinentiam, hodmpedit 

·dirimit. Sit; intelliguntur h<ec capitula usque ad c. Nupt'iarum. An sit: 
futuro, quod'improprie dicibuTV'otum, id, I',st quredam· promissio. de 
··v€1toemittendo,. ut si dicoquod yovel:w, cO!ltinent<iampost aDFlUmj 
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fort ingenicuse et rappelait celleetablie,enlre les sponsalia 
per verha de prcesenti elles sponsalia per verba de futuro. 
Elle ne triompha pas neanmoins, car eUe avait Ie double 
inconvenient de mal s'adapter aux textes etd'exagererd'uoe 
fatton dangereuse:laportee du vffiudecontinence; Le droit 
,canonique s'en tin tala distinction faite par Gratien eLPierre 
Lombard enlre . .le votum salemne et Ie 'Co'tum simplexJ en Ia 
justifianl mieux et la precisantplus etroiteme'nt. 

Pour la j nstifier, oudut abandonuercetle idee, que Ie villu, 
par lui,meme, rendait 1e mariage n.ul; c'etait la conslitutio 
.Eccles ice qui avaitcnee et greffe surle V(BU unem.pechem:em.t 
dirimant, et, par suite,eUe avait pll Ie rattacher seuleoloen.t 
.auvotum solemne 1. Mais laconcepLion lIIeme dUvffillsoienn<e1 
telle qu'elle avait eM d'abordpresentee,dut chaf:),ger au 
meme coup. . 

Par une generaLisation doctrinale, on - avaitconsidere 
,eommevffiusolennel (Dut votum in cOllspectu Eeclesice factum; 
c'est ladMinition meme de Pie'rre Lombard,et,Bernard de 
Pavie parait encore professer cette idee 2. Mais, alors, il n'y 
avaitpas. de raison valahle p.our que I'Egl1se attachat une 
fO'rce particllliere it ceHe sorie de Yom. Altssi tIne ooaction-se 
,produisif-elle pour restr'eindre Ia conception. EIle' ahoutit'a 

;uxoreme!l;~ vel.quod iillitraho religionemv:el consimile .: hoc impedit, sed non 
"~irimit, ut c. Nurp,tiarrum etseqt'Ientihu~. » 

L mos.e sure. XXVII, quo 1, v· VQventes: « Alii dicunt qu.od.nullum 
'Votu~diri~it:; quia qua .ratione diroimer,et iV~tum solemne e1 non sin:l[!ll!'x, 
.cum lJem;s~t Hl $,IJIJitstantla; solemmtates,em,m nOn);HlDtdes.ubstantia? Sed 
,ipsa constitutio Ecelesiffi dirilllil siposl v,otum,,:;;olemniter factum contr~ha
'i,Uf. » -CL glosesur.c. {,ibid., ViS Sub testimonio. 

2. Summa decret., p. 149 : « Votum autem solemne est quod fitadh,ibitis 
solemnitatibus,. ut .si voveat in manu sacerd@iis, vel super aUare colilitinen-

, tiam POOfilJe.tllicl.O!; muHoque:lortius.8i hoc faciat in mwu ,episcopi, ,abbatis 
vel abbatissffi. » - Pierre Lombard repoussait.en particulier.l'anciennedis;., 
tinction entre 'Ies 'lJirg,inesvelat!JJ at non' ve.lat!JJ,; Sent.,flib. IV, ,D. XXXVIII 
>6 : «Exhiswp.parElt virgines velviduas voto. continenti(Ji)adstrictas, sLv; 
fuerint ,velatre, 'sive nonrlUllatenus conjugiumsortiri'posse: quod ibid~m. 
-de omnibus intel!igeRd!lm',el~t qui continentiam voveruu·U •. », ' 
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netrailer comma solemne,que Ie vceu de,continence 
accompagnail I'entree en religion. C'etait reprendreen ' 
precisant, la reglementation ancienne, et c'est Johann~s Teu 
lo~i~us (ui paraIt.av~i~ ,nellellJent formule Ie premier celle 
op~mo~ . II prodmt d aIlleurs un seul argument topique pOur 
la JustIfier : c'e~t que, l'e.ntree en religion d'un conjoint dis
sohant Ie marlage conlracle, mais non consomme it 'est 
naturel que tout mariage contracte par une personne' preala. 
blement entree en religion soit radicalement nul. D'apres 
cela, c'Mait .Ia profes~io religiosa elle-meme, plutot que Ie 
vceu de contInence qml'accompagnait, individuellement coo:
sidEire, qui creait I'empechement dirilnant 2, et c'est en effet 
cette fOl'mule qui bientOt se substitua a I'ancienne; c'est elle 
que donne Barlholomcel1s Brixiensis, en completanl la glose " 
de Johannes Teutonicus 3. 

Celle theorie Mait definitivement re~u(' au lemps d'Hos~ 
tiensis; et celui-ci ne rappelle, qu'a titre de renseiO'ne-/ 
menl historique, les opinions contraires 4. Elle fut l%gis-

LGlose sur C. XXVII, quo 1, Vis Quod VDventes : « Ego dieo quod nul
lum votum est solemne, nisi cum quis devovet se religioni alicui, .. Dnde si 
coram tot a Ecclesia diceret h<ec verba: Voveo continentiam, si contraheret 
teneret matrimonium. Qum est enim ratio quare constitutio Eeclesim magi~ 
spect,are dp-beat ad ilia vota qum solemniter nunt" quam ad privata? » _ 

Glose. sur c. I, ibid., yis Sub testimonio: « Cum ita dicit coram episcopo, vel 
abbal1ssa vel abbate, vel coram duobus vel tr;bus testibus: Ego devovee· 
me huic religioni. Hoc enim aliud est et aliud cum dieo : Ego voveo conti
nentiam. Devotus enim religioni non potest contrahere ita quod matrimo
nium teneret; nec mirum cum etiam contractum matrimonium religio dissol-" 
vat. Sed in voto eonti:lentim secus. Non enim votum dirimit. U~de si 
coram tota Ecclesia diceret : Voveo continentiam, per hoc non solemnizatur 
votum. » , 

2, II faut remarquer que, d'apres Johannes Teulonieus, I'impedimentum 
'Voti solemn is existait des qu'une personne .declarait devant deux ou trois 
temoins se vouer it tel ordre religieux. . 

3. G10se sur C. XXVII, quo t, Vis Quod voventes : « Tu breviter dicas 
professio tacit a vel expressa aJicujus religionis impedit contractum et con~ 
trahendum .. , Sic rriihi Bartholommo Brixiensi videlur dicendum. }) 

4. Summa, p. 363 : « Hoc etiam teneas incunctanter quod sola professio. 
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lalivemeut consacree par une decretale de Boniface VllI 1. 

En merne lemps que celte transformation s'accomplissait, 
disparaissait I'ancienne institution des virgines .et vidwe flea 
sacral£., qui, tout en emettant un vceu solennel de chastete, 
restdient avec \'habit du siecle dans leur propre maison, con
servant la propriete de leurs biens.' Deja, nous l'avons dil, 
Ie concile de Latran de 1129 avait prohibe ceUe pratique 2, 

mais elle ne disparul point immediatemenl pour ceLa; elle 
subsista encore pendant un siecie environ. En effel, nOU5 
iIouvons une decretale du pape InnocenllIL, de l'annee 11.99, 
qui declare nuL Ie mariage contraete par une femme « qui 
avait fait vceu de chaslete enlre les mains d'un frere auO'usLin o , 
en ajoutant celle clause qu'elle resterait dans sa pl'opre mai
son avec tout son bien»; Ie pape considel'e un tel VillU cornme 
solennel 3

, Ce lexIe, contraire aUK principes definitifsJ et 
insere sans doute par megarde dans la collection de Gre
goire IX, donnait beaucoup de mal aUK inlerpretes 4; il s'expli
que naturellement si l'on admet encore a La fin du xuesieele Ie 
mainlien de La vieille pratique 5. Le domaine du vceu solen-

vera vel prmsumptiva solemnizat votum ... Et sic tenet dominus noster et 
curia, omissis ambagibus suprascriptis, si qum contrarim valeant reperiri : 
qum etiaOi ideo apposui ne dissensiones anliquas peaitus ignoremus et quia 
forte ex prmdictis aliqua utilia eliciet diligens studios us. » . . 

1. C. un. VIo Devoto, III, 15 : " Nos igitur attendenles quod voli solem
nitasex sola constitutione est inventa ... prrnsenlis declarandum duximus 
vinculo sanctionis, illud solum votum debere dici solemrre.quantum ad post 
contraclum matrimonium dirimendum quod solemnizatum fuerit. .. per pro
fessionem expressam vel tacitam factam all cui de religionibus per sedem 
apostolicam approbatis. Reliqud vero vola ... non tamen rescindere possunL 
matrimonia post conlracla. » 

2. C. xxv, C. XVIII, quo 2. 
.'3. C. VII, X, Qui clerici vel vov., IV, 6. 
4. Glose sur cechapilre, Vis In domo propria. 
5. Gonzalez Tellez, Commentari'a peJ'petua in Libras decretalium, edit. 

Franc:'ort, 1690, t. IV, p. i32 : « Existimo textum hunc esse exaudien
dum juxta morem antiqu:,un, juxta quem olim plures virgirres et vidumprofi
tebanlur vitam religiosam in domo propria, tantum cbedierrtiam et castita
tem prllmittenles, qurn vota,omni tempore fueruntessentialia religionis. » 
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nel constituant un'empechement dirimant etait ainsi 
me,ntdelimite; tout autre vceu de chastele ne consliluait pI 
qu lIO empechementprohibitif. 

Mais,. il faut lerem,arquer, Ia lheorie fixee par la decre 
de BOnIface VIII, pour declarer Ie religieux incapable 
conlracter mariage, n'exigeait pas, de sa part, un VCEU ex 
de cIta.stele; elle adrnf~ttait que 'Ie va;,u pouvaitetre impl' 
ou faclte, professio expressa vel tacita. 

La pro/essio tacita, resuJtait de fails' exterieurs, faisant. 
presomptioo. Ces faits pouvaient eire divers', mais I'un d'eux. 
avait une importance particuliere, c'(Hait Ie port de l'habit 
monaeal,habitus; et me me les anciens canonistes iodiquaient 
~ol1;e,nt I~habitu~e~m~e un empeehement dirimantspeciaJ,> 
a cotedu votum ". Sen Importance etaH teJlc que Bernard de 
Paviecpoyait encore utile de dire que, si on Ie prenai! seule-,
ment comme deguisement, pourexecuter un jeu, ou pour 
voyager avec plus de securite, ceia ne creait aucun empeche.
menl de mariage, pas meme prohibitif 3. De bonne heure,. 
cependant, une reaction contre cette lendance s'/Hail affirmee, 
e.t trad uite dans un dicton, qui est reste dans notre langue. a 
htre de proverbe : Habitus non /acitmonachum, sed pro/es~' 

~. Hostiensis, Summa, p. 163: « Induci.turvel ex mora temporis, puta 
qUIa per.annum stetitsine rec!amatione, vel per 'evidentia sig.na, .puta, quia 
quando mgreditur renunciat slBeulo, facit testamentum ac si mori deberet et 
transfert omnia'bona sua inhmredes et legatarios inpias causas et mutat 
habitum. " 

2. Bern. Pap., Summa demat'l'., p. 290. 
3. Summa,de-matr., p. 290 : « Habitus. reJigiQnis quandoque sumitur ad 

ludum, quandoque ad utilem simuJationem, ut videlicet tutius eat ... Porro. St 
ad ludum sumatur, matrimonium non impedit, ea Ijamque qme per jQcum 
flunt neminem Qbligant...· Si vero propter utilem simulationem sumatur 
mavimoniom non impedit; 'smpe etenim multi. cum non valeant in laicall 
habitu. transire securi, habitumreligionis assumunl, ei religionem simulantes 
seCUfum habenttransitum, non tamen habentpropositum religionis, 
n.ec ad h~bitum ,sic su.mptum. lenentur. Sic nonnulli. crucis signo sibi impo
Slto, perICulosaJo.casme ,periculo. tr.anseunt, nec tamen habent prQPositum 
sepulcrum: Domini visitare,nec ad il1udtenentur. » . 
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1. Juridiquement, cela voulai.t dire deux choses : d~aboi'd, 
e la p1'ofessio a elle seule, independamment duport d~· 

habit, faisait·le moine; puis, que la prise de l"habit ne Ie· 
faisait pas sans lapro/essio. Mais, si l'hahitus ne suppleait pas' 
Ia professio, il pouvait fairepresumer celle-ci, et,da;nsde 

. certaines condilions, la presomplion. devenait mem& irrMra-:-. 
gable. 

11 fallaH distingller l'habit des novices, r habit des convers 
et celui des profes: D'apres la glose de Johannes Teuloni.cus, 
l'habit des novices ne creait aucune presoll1ption. elne fa,isail 
pas merrie naitre unempechement pl'Ohibitif de mariage; 
rhabil des conyers impliquait deja Ie vceude chastete, mais~ 
ne c['e·ait encore qu'un empechementprohibilif; I"habit des 
profes,enfin creait l'empechemenl dirimao[ 2; mais quant it 
ce dern ier ,il CauL ajouter quel.q;llCs restrictions. 

La prise de J'habit de profes avait un premier effel; c'esl 
qu'clle rendait,par eHe-mthne, solennel Ie vreu de chastete' 
qui avait Me fait precedemment par celui qui prenait 
l'habit 3

• En second lieu, il faisait invinciblement pt"esumel' 
Ja pro/essio, lorsqu'il eLait completement distinct de l'habit 
des conyers et des novices; if suffisail aIors de Ie porter trois 
jOllrs durant pour devenil' moine ~. Alors meme que l'habit 
.De differait pas, it entralnait la memepresompliori, s'ilasai;t 
Me porle pendant un an au monastere, par unepersonne 
pubere de quatorze ans accomplis 5 

• 

1. C. XIlLet XXII, X,. De'reg., III,3L . 
2. Glose sur C.l, C. XXVII, quo 1, Vo Apparuerinl : « Vel distingue qUQd; 

est triplex habitus, scilicet professionis, qui yotum habet annexum et diri
mit matrimonium, de quo hie loquitur; convers:Qnis, qui similiter votum 
.habet annexum, sed non dirimit matrimQnium i habitusprobationis, quinec 
impe;dit nec dirimit matrimGmium. )} . ; 

3. Hostiensis, Summa, p. 263 : ([ Solemnizatur volum per habit.us suscep' 
tionem, et hoc verum quando votum prmcedit. susceptionem habitus, alio
quin .si habitusprm.cedit VQtum non solemnizat j sic etiam intelligitur quod 
habitus. non.faciat mQnachum ». 

.4. C. min {ine, VI,.De reg.,nl, 14. 
5. C .. 1, VI, De reg., III, 14. 
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Le VillU de chastete etait.il de l'~ssence meme de Ia pro 
religiosa, tellement que Ie religieux ne pouvait se conce 
sans lui? Un texte celebre l'aftirmait 1. Cependant, il ye 
de bonne heure des ordres constitues par la papaute a 
ceUe faveuf.que leurs membrespuurraient valablement'con 

. tracter mariage. Hostiensis cite comme exempLe les beguin 
et les repenties, ainsi que les monasteres dechanoinesses seeu 
lieres; il ajoule, it est vrai, que de telles personnes soot i 
propremenl appelees religieuses 2 • Mais, d'autre part, les ord 
militaires, aux membres desquels fut concedee la facul 
de contracter mariage, CureDt vraiment consideres comm 
monasliques 3

• Les papes Alexandre IH, Innocent III, Hono 
rius III, Urbain IV, Gregoire Xl, Alexandre vr, oclroye 
cetle permission it divers ordl'es ~. Les' interpretes accordai 
cela avec' la regie qui considerait Ie VillU de chastetecom 
unteait essenliel de l't\lat monastique, en disant que la c 
teLe conjugale remplavailici la chastete absolue ". 

1. C. VI, in fine, X, De statu ·mon., IlL 35 : « Abdieatio proprielatis, sieut' 
custodia castitalis adeo est annexa regulm monacbali ut contra eam 
Summus Pontifex possit Jicentiam induJgere. )l Et la glose, VO Abdicatio. 

2. Summa, f. 3~3 : « Si tamen invenirentur aliqum congregationes . 
quibus permitterentuf eontrahere, sieut hodie !lot est poni in exemplum 
repenitentibus et beguinabus et monasteriis eanoniearum smeularium, 
quibus multa sunt in Germania ... inter tales non impediretur matrimo . 
quamvis diversm professionis essent. Sed tales dicuntur improprie reli 
cum bmc duo, scilicet carere proprio et servare continentiam, sint de 
tantia. Sed largo modo dicunlur religiosi, sicut hi qui in smculo vitam 
giosam ducunt. » Voyez it ce sujet l'anecdote qu'il raconte, 
f. 329 \,0. 

3. Thomassin, Vetus et nova Ecclesim disciplina circa beneficia, Part~ 
I. II, c. LXV, n° 7 : « Saltem inficiabjtur nemo qui Ecclesim annales vel 
limite salutarit, quin militares complusculi ordines et monastici vere 
et a continentim frmno soluii permissique honestis et legitimis 
nuptiis, ;) 

4. Thomassin, loc. cit. Par exemple : Ii Concessit Gregorius XI 
equitibus de Calatrava, ordinis Cisterciensis, in posterum ut c(mjugari 
sint hoc est ut ordin'is illius professio non ~ontineret casUtatern. » 

5. Thomassin, loco cit.: « Vere religionern monasticam profilentur 
equites el tria soJemnia ernittunt. Yota, eo tantum discrirriine, quod 
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, L'engagement dans les ordres sacres, it partir de celui de 
sous-diacre (ordosaca), est deveau, en droit canoni.que, un 
empechement dirimarit de mariage. 

Des qu'iL se constitua un clel'ge dans la societe chretienne, 
la question se posa de savoir si les lllembres de ce clerge 
pouvaient entrer ou rester dans I'tHat de mariage, et deux 
tendanees conlraires manifeslerent leur action. D'un cOle, Ie 
mariage' apparaissait comme l'etat naturel et nOl'mal de 
J'homme. Non seulement Ies pontiles et les tlamines du 
paganism':) conlractaient mariage, mais aussi les pretres .et les 
leviles diJ peuple hebreu. La tradition de La primitive Eglise 
rapporlait qu'en generalles apOlres avaientete maries I, et la 
Ire epztre a Timothie repre~enLait rev~qlle comme un homme 
marie, pel'e de famille 2, lui im posant seulement cette restric
tion' quifut etendue it tOllS cellX qui vOlllaient entrer dans Ie 
derge, qu'it ne devait s'etre marie qll'llne seule fois 3. Mais, 
en meme temps, une idee biendifferenle se Caisait joul' chez 
les chretiens : c'est que Ie mariage etail. moralemen~ inferieur 
it Ia continence, qu'il plaisait moins it Dieu; saint Paull'avait, 

cmlibatus, subrogataest 'castitas conjugalis. » - Covarruvias, De matr. 
(Pars II, c. !II, § 1), nO 27: «'nem votum continenlim quandoque intelligitur 
in castitate conjugali, ut in militibus Sancli Jacobi, qui profilentur castitn,
tem conjugalem, et nihi!ominus religiosi sunt et tria vola substantia'ia pro

fitentur. » 
1. Voyez les textes cites par Zhisbman, p. 45', note 2, et specialemeot 

,Ambrosius, in 11 Cor.;xI, 2 : « Ornoes apostoli, exceptis Joanne et Paulo, 
uxores habuerunt. » 

2. I Timoth., IiI, 2 et 4: « Oportel ergo episcopuni irreprehensibilem 
esse, unius uxoris virum ... sum domui bene pnepositum, filios habentem 
:subditos cum· omni castitate. » 

3. C'etait peut-eire une idee semblab'e qui avait inspire it ['antiquit:e 
romaine les prescriptions concernant Ie flarnen dialis que rapporte- Aulu
Gelle, Noctes Atticm, X, 12, 22 et 23 : ({ Uxorem si amisit, flaminio .decedit 
Matrimonium flaminis, nisi morte, dirimi non est jus. » 
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lui-meme hautement proclame '. Le sentiment ch l,etien de 
lait une sorte d'impurete fatale dans les relations sexuell 
meme entre epoux 2. Des lors, n'etait-ilpas nalurel d'exi 
l'etal plus parfait chez ceux qui devenaiellt les ministres 
Seigneur? N'etait-il pas necessaire d'eviter celte impurete 
ceux qui devaient s'approcher de Pautel? La discipline ord 
nail aux: gens maries de s'abslenir des relations sexuelles 10 
qu'its voulaien t se Ii vrer a Ia priere ; or, Ie prelre devait in 
samment vaquer a I'oratio 3. Entin Ie pretre dovait comple 
ment oublier les soucis du monde pour songer uniqueme 
aux fIdeles, dont il avail Ia garde; or, ce cllHachement 
monde o'esl-il pas impossible chez I'homme marie 4? 

De ce contlit entre des forces opposees, qU'aliait-il 
Sur ce point, Ia chretiente se divisa de bonne heure.L'Eg 
orientale fit unepart a chacune des deux tendances, et 
bientot un systeme qu'elle aeons€rve depuis, sans serieu 
alterations. L'Eglise occidentale, au conlraire fit dom' . , 
presque exclusivement la seconde tendance' elle abouLit , 
celibat, ou, du moins,' a Ia continence necessaire de tous 
dercs engages dans les ordres sacres. Mais, bien qu'elle eUt, 
·pose de bonne heure les principes essentielsqui cornman 

; daient ceUe solution,elle n'abouHt querelativement ass 
tard aun systeme detinitif 5. ' 

1. 1 Cor., Vll, '8, 9 : « Dico autem non n uptis et viduis : bonum est illis .' 
sic permaneant, sicut et ego. Qlloasi senDn continent, nuballL. Melius 
enim 'Hubere qnarnuri. » 

2. Loning, op. cit., I, p. 179 et suiv. 
3. Voyez lestexles rassembiils'dans laC. XXXIII, quo 4, OU est traite ce 

stijet : « Si temporeorationis quis reddere valeat 'conjugii debitum. » 

. 4. Voyez speciajement, Chrysost., in I Tim. (Ill, 1-4): Elwiwy & . 
P.EPTfXv~ 't& -roC' XQ'O'p.ou, "'Cov 'oE .s1tlf1~o1tov'OU OEt 'ta 'tocr Y.fJO'p;.O:J p.eplfJ.vxV,'1tW'-; 
p.ii, 1t1VC<lXO,&vIlFC<. 

5. Sur cette question du mariagedes pretres,' voyezprincipal'ement, 
Thomassin, Vetus'et nova Ecclesim disciplina, Part. I,iih. iI, C. LX et· . 

, - Ant. eVAug. 'Theiner, Die Einfiih'f'ung dergezwungenEhelosigkeit 
de~'kathoUschen'Geistigen undihre Fo/gen. - ,Frei;;en, 'op. cit., p; 7f9 'll 
SUIV. - [Vacandard, Le celibat ecciesiasti{jue, Etudes, de.critique'et· 

LES ElIfPEC(ffiIli'ENTS DE I\{ARIAGE, 3ta·, 

principe s'etablit, dans Ie C1)urs du rue siede, que les 
ercs des ordres Buperieurs,Iorsqu'i1s reeevaient les orJres 

nt celibatait'es, ne devaiellt passe marier apres leur ordina
n ; c'~st ia regIe que les Constitu LiDns apostoliques appliquent 
x eveques, anx pretres et aux diacres 1. Les Canons des ap6-

ne permetient 1e mariage qu'aux .x'iO:'Y'Iw(j1"O:~ et am: '.Jii).,'t"IXt 2. 

Au commencement du IV· siecle, l'e concile de Neocesaree 
uoissait de ladepositionle prett'e qui contractait mariage3~ 

concile de Nicee, l'eveque Paphnulius preselltait ceL!e regIe 
comme etantune' ancienne tradition de FEglise, &pXafIXv 
1'apacootv 1"7)<; 'Ey-yJ\I)(j{O:<; " et ce sera de& lors un principe cans

o l.ll y eut seulement quelque hesitation sur Ie poilltde savoir 
. Ia pl'ohihition devait com prendre les diacres et les so[Js

diacres 5, mais Ia doctrine se fixa dans Ie sens de l'affirmative. 
Mais, ({'un autre cote, Ia primitive Eglise t'espectll p'leine

meot Ie mariage des clercs, lorsqu'ils arrivaient deja maries 
aUx ordres superieurs, dont l'acces ne leur tHait point inter
dit en ceUe' qualite. Le 5" Canon des apOtres ponit l'eveq(lJe, 
e pretre ou Ie diacre, qui repQdie sa femme sous pretexte 

piete 6, et Ie concile de Gangres (a. 350) frappa d'excom~ 
munication ceuxqui refuseraient de prendre part au service 
divin, parce motif que Ie pretre etait marie i.La discipline 

religieuse, I, 1905; G. Dujon, De l'empechement au mari-age qui 
resulte, des ordressacres dansl'histoire du droit, these droit, Paris,:l902.] 

1. Const. Ap.; VI, 17 : 'Eltlo)(()ltov III )(C<l it?€cr.6:lt€2DV XlXl ·ot<Xr.ovov· Efitop.cv 

p.oy0i',xP.Otl, %c<61crt"O<cr6col, xliv ~WcrlY. c<u'twv co! YIXp.€tc<i xe<v t"cavicrl • p.~ .l~€rVlXl 1>t 
Il~'toi;, p.e-cCc:' krSlPO"'tOVtrhV &Y&11-0t; .o~aw gtt €7tl.- yeep.o\). zPXcGfixt. 
'2. Can. 26 : TW'I 01, £Mjpllv r;pocrcA66v,wv &yckp.wv xs),c:lop.cv ~OUAQP.~YQU~ 

y~p Sry, &vayvwO':r~; ?"c(t ~cf).:tCX; .. ~ovov. 
3. C. I (C. IX, D. XXVIII) : ({ Presbyter, si uxoremduxerit, ab ordine 

!illurn deponi debere. ,,) 
4. Socrate; Hist •. ecct.,. 1, c. Xl. 

5. Le concile d'Ancyre (a. 314), c. X, cherchaun.moyen terme, en per
;mettant au diacre Ie mariagil lorsque, lers de .son 'ordination,il.avait declare 
vouloir Remarier; c. vm, D. XXVIII. 

6~ ~E1t\£'O':zo1to;,Jf·1CPe~OUtEpO~ ~ Ot&xovo; 't~v ~al.rtocr yuvo:tx!X -p.~ sKoa).lltw . s~'J' 
8tj €X6,xATj,.~l:.lp~Ea!JW .. Cf.C.LI {5{)~. 

7. C. xv, rio XXVIII. 
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eccIesiaslique, par ces decisions, ne proclamait pas seule 
Ie main lien du lien conjugal, elle admetlait aussila pe 
nence du devoir conjugal et des relations entre epoux. 
concile de Nicee, les Occident.aux,qui, deja, avaient ad 
chez eux I'obligation de continence absolue pour Jeclerge 
ordres su perieurs, voulurent Caire triompher cette doctri 
et demanderent que Jes clercs mal'ies, appartenanl a 
ordres, fussent lenus de cesser toul commerce avec Je 
femmes. Mais celle tentative echoua deyant une resista· 
energique de la part des Orientaux, dont Paphnull 
eveque de la Haute-Thehaide, se fill'interprele 1. Bien q. 
lui-meme vecat dans un etat de chaste.Lc complete, il d 
hautement que c'etait vouloir imposer· all c\erge un fard 
insuprorlable 2. 

L'Eglise orientale est restee fidele aces pl'eluisses. 
synode in Trullo de 692, qui 11 fixe pour elle definili 
Jes prlncipes, a declare expressement : « Suivant l' 
Canon de la perfection et de j'ol'dl'e aposloliques, nous I'eco . 
naissons comme subsistant les mariages legilimes des . 
et ne "oulons en aucune falton dissoudre Ie lien qui les u 

1. C. Xli, D. XXXI, d'apres I'Historia ·triparlita de Cassiodore. 
2. Thomassin revoque en doute l'authenticite de ce fail, Part. I, lib. 

e. LX, nO 15 : « Si Paphnutium episcopum ilium objicias nobis, qui . 
Patribus interclit ne canon em conderent, quo episcopi, presbyteri, 
ac subdiaconi juberentur abstinere se ab iHis quas ante ordinationem 
rant uxores, propterea quod antiqui canones solas post ordination em 
lias probiberent : dicam Socratis et Sozomenis, quibus authoribus hmc 
eumferuntur, non tantumesseauthoritatis pondus ut in re tanIa, si q . 
dixerint, fidem extorqueant. )) Mais il n'y a aucune bonne raison de 
quer en doule Ie temoignage de Socrate (I, 8) et de Sozomime (I, 23) 
duit par Cassiodore. Le fait est d'aulant plus vraisemblable qu'il co 
it la divergence p05terieure des Eglises orientale el occidentale. La cri 
moderne admet sans hesilation la verite du recit. Hinschius, 
I, p. 145; Freisen, p. 721; Zhishman, op. cit.,p. 455. - Ce qui peut 
ner cependant, c'est que Ie concile de Nicee n'ait pas fait figurer 
ment I'epouse parmi les femmes dont Ie sejour est exceptionnel 
rise dans la maison du pretre (c. Iii). Mais cela aUail de soi, les seules 
dont Ie coneile se preoccupe etant celles « sujettes au souPGo·n. )) 
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leol's femmes, ni leur interdire· tes relations conjugales 
elles aux temps eonvenables: Si done quelqu'un est 

llve digne d'etre ordonne sous-diacre, diacre ou pretre, 
ne pourra pas etl'e ecarle de ce grade par la raison qu'it 
avec une epouse legitime. Et )'on n'exigera point de lui, 

lors de son ordination, la. promesse qu'il s'abstiendra des 
ports conjugaux avec Ra femme le~itime, afin que no us 

ne soyons point conduils par lit it ravaler Ie mariage qui 
a ete institue par Dieu et sanctifie par sa presence .. L'Evan
gile nous dil : Que l'homme ne separe pas ce que Dieu a 

. uni! Et l'apotre enseigne : Que Ie mariage so it honore et 
Ie Iii nuptial immacule; et encore : « Si tu es uni it une 
femme, ne cherche point it fen desunir 1 ». L'Eglise grecque 
mainlient donc. avec tous ses effels, Ie mariage du SOllS
cliacre, diacre OIJ pl'etre, pourvu qu'it ait ete contracte par
lui avanl qu'il ait reltu I'ordre de sOlls-diacre : eUe -exige 
seulement de lui, par mesure disciplinaire, une conti
nence relative, restreinle a certains jOllrs et a certaines 
heures 2. Elle ne s'est ecartee de ceUe regIe que sur un point. 
Des Ie Vie siecle, ['idee s'etait fait accepter que l'eveqlle devait 
fournir l'exemple d'une continence absolue et devait, par 

. suite, se separer de sa femme, s'il etait marie 3. La legislation 
• de Juslinien.avaitmeme tire de la des consequences extremes. 

Elle avait decide que I'homme ayant actueliement une 
femme et des eofaols ne pourrait elre ordonne .eveque 4

• Mais 
les decisions dti synode in Trullo 5 reagirent contre ceHe 
rigueur. 11 resla seulement ceci, que Ie clerc marie, promu Ii 
la dignite episcopale, devait se separer de sa femme; et les 
canonistes eslimerent qu'il en resullait une dissolution du 
lien conjugal 6. 

1. Synode in Trullo, c. XllI. Zhishman, p. 451, nole 6. 
2. Zhishman, op. cit., p. 456. 
3. Zhishman, op. cit., pp. 460,462 note 2. 
4. L.42, § I, C. 1,3; Notl • 6, c. I; Nov. 123 el137. 
5. Can. 12 et 48; confirmes par la Novelle 2 de Leon Ie PhilosoT,he. 
6. Zhishman, p. 463. 



:318 LES EMPECHEUENTS DE MAlUAGE. 

D'{lutre. part,J 'ancienne presc.ri plionqui dMendait aux de '. 
de contraclel' mariagea partir de l'ordre de sous-diacl'e . 
.dans I'Eglise orientale, une. precision et one sanction. 
cu!ieres. NO,n.se~letnent dete.ls mariages/.resterentsoumis 
pelOes ecdesJasLJques prononcees par les concHes mais 
eonstilution de J ustinien, du 18. octobre 530, I es diclara 
calem~nt nul~ 1 Pour employer notre langage, la qualite 
s~u.s-dlacre, dIac.re ou pretre etait devenue un empec 
dlrlmant de marJage 2. ' 

L'Eglise occi~entale, nous l'avons Vll., se distinguade bon 
heure en un pOInt :,elle prodarna l'obligation de con,lin 
abs~lue pour les clercs des degres superieurs. les minis 
de I auteL Vel's l'annee 300, Ie condIe d'ElviJ'e decidait 
c,eux q u~ elaien t maries ~t parvenaient a ces grades dev 
s abstemr de toutes relatIons conjugales 3. En 314, Ie premi 

1. 1'. 4~, C., De ep., I, 3 : « Sacris ca~onibus nequeDeo a.""(LULl~lOlll!llS 
presbyterrs n~que re:ert'n,dis~imis diaconis, aut subdiaconisnuptias . 
h~re post hUJusmodi oralOallOnem. permiLtenlibus, sed solis. . 
n:IS psaltis et lectoribus id concedentibus, animadvertinms quos dam 
cIen,te~ quide~ sacros canones, pueros autem generantes ex quibusdam 
muhe:lbu~, ~UJbus conju~gi ~ecun?UJ~ sacerdotalem censuram non possunt. 
Quomam rgIlur pcetJa facmorrs hnJUS m'solasacerdotiieratamissione " 
8luil"~.canooes .nonminus' quam leges' ¥alere etiam. no~tne 'Vo.lunt' 
s:m~lIDUS :obti~ere in illis et qual sacrisvisasunt ,canonihus, perinde 
c1vIli,bus. lOscrrptum. esset. legibus .•• 'e1. seClmdum nostras Itiges.rem 
pr~hlberl et. pr~ter supradicta~ excidendo ministerio pcenam, ne 
qUJdem et propnos esse eos qlll ex hujusmodi inordinata constupratione . 
cu~tur a~ nati snn~: .. Tales! enim eos esse disponimus, quales quos leges 
.ex m€esUs ailat • .Defarus natos nupti1S ,definiurrt." 

2. Cependant, ,cho~e cu:ieuse! l'opini~n s'est produite,et parait.ass,ez 
accr~d~t~e da?s 1 EglIse OrIentale, qu'on ne doit voir Iii qu'un empechement 
p,rohIlntrf. Zhls~m.an,. p. 478. - Pour achever de faire comprendre Ie sys" 
teme de cette Eghse II est bon d'ajouter que l'usage s'y est introduit de ne 
d,?nner aux clercs, a I'exception des moines, l'ordination de sous·diacre, que 
s Ils se sont. prealafilement ;maries. Zhishman, p. 4;77. C'est,en 
sorte, Ie marlage obligatoire pour Ie clerge seculier. , 

3. C. X~XllJ (~run~, II, p. 6).: « Placuit in, totum prohibere' ,episcopis; 
presbyterls et diacoms'Vel ommbus cIericisposiHs in ,minisierio' abstinere 
se a .conjl!l@bus auis et non gene!la.re filios,;qniCllmque ver'O fecerit; ab 
honore clericatus exterminetur. » 
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~coocile, d'Aries. reprenail eet ordre 1, el no:us savons que les 
Occideotaux e.ssayerent de faire triompher cetteregle au con
cile de Nieee. Ils ne reussireot point, maisils en iPollrsui
virent I'application avec conslance dans. leur propre Eglise, 
et nous trouvons.sur c:e sl1jet t{)ute u ne legislation tres,toufiue, 

'du IV· .au Xl" siecle, dans les dec.ision.s des concHes parficu:
. f,iers et dans les decrMales des papes 2.Conduite .avec un 
. grand esprit de suite., ceUe legislation nevarieguere que s.ur 
~eux points. D'u.n cote, tantOtlessous-diacressont soustraits 
it la regIe, comme 1e5 clew;; inferieurs, tantOt iis y_sontsou·
mis 3

, mais)c'estceHe dernieretendance quiliemporte; surtout 
dan~ les decretales. des papes. D'aLitre part, les peines pro
nO[Jcees c.ontre les dercs contre.venants n'etaienlpas toujours 
les memes. Le plussouvent, c'etait la deposition et I'e.xcom-

• munication; mais, ,parfois, un esprit plus tolerant se faisait 
jour; on interdisait ;;eulement au conlrevenant l'acces des 
grades superielll's et Ie minisiere :du culte 4. D'ailleurs, ce 
n'etait .pas une dissolution du lien conjugal que Ie droit cano
nique edictait alors : lemariage. subsistait 5,et une constitu
li{)n de l'emp.ereur, Honorius,. de l'aance 4-20, reproduite 
dans la Lex romana VVisigolhorum, ordonne au clerc de four
nil' it l'entrelien desa femrn.e 6.Au co.urs du VI" siecie,.1:'etait 
chose normale e.n Gaulc ,qlile (Ie pretreet l'eveque .fussen! 

1. C. XXIX (Bruns, p. Hi) : « Suademus fratribus ul sacerdotes etlevitail 
eum ~x(jribussuis non l!want, quia ministerio q,u{)tidianooccupantur. Qui 
cUlRque :vero. ·contra; hanc c'Onstitutionem fecerit, aclericatus honare depo
natuI'.» Mais"seuls.,. les' vingt·trois premiers canons de ce concile sont 
suremeut .sinceres ,et a.uthenti.ques. 

2. Le releve .en est tres soigneuseme,utJait dans F.reisen j op. cit., p. 724 
et sulv. Beaucoup, de docllments so.nt rassembles dans 1<: Decret de Gr.atien, 
D. XXVIII etsuiv. 

3. Le concile de Carthage de 401, c. Iv"laissait la.solution de ee,poini a 
la coutume des diverses Eglises ; « Cffileros autem clericos ad hoc non 
cogi, sed: secundum uniuscujusque Ecclesire consuetudinem observari 
debere. )) 

4. Parexemple. ()oncile.Q.e, Tours de 460, c. u (Bruns"p. i40). 
5. C.JI:,D. XXXI {Leon,Ier a Rusticus de.NarholllJe). 
6. L. 44, C. Th., XVI, 2. 
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maries et vecussent avec leur femme dans la me me maiso 
pourvu qu'ils ne couchassent pas dans Ie meme lit 1 ni da 
la meme chamhl'e, et les textes parlent couramment de I 
preshytera et de l'episcopa 2. . 

En edictant ces regles severes, I'Eglise occidentale appli
quait it plus forte raison Ie principe ancien qui dMendait aui 
clercs de contracter mariage, lorsqu'ils avaient accede, etanl 
celibalaires, aux ordres superieurs. lci, encore, la legislation· 
variait, suivant les temps et suivant les lieux, sur l'applica. ' 
tion de la regie aux sous.-diacres 3; mais la papaute tendait it 
les com prendre sous la prohibition4

; parfois, d'autres encore 
y etaient compris". Seulement, la loi civile n'etant point 
inlervenue, comme en Orient, pour renforcer cette defense, 
ce n'etait pas I~ un empechement dirimant du mariage. Le 
clerc, qui contrevenait en se mariant, etait puni de peinp.s 
ecclesiastiques, de, Ia deposition et de' l'excommunication, 
mais Ie mariage n 'etaiL pas declare nu I. 

Le respect de ces regles semble meme au VIlle siecle s'etre 
assez difficilement maintenu en Gaule. En l'annee 747, Ie 
roi Pepin ecrit au pape Zacharie pour lui demander quels.' 

1. Coneil.Aurelianense 11 (a. 541), c. XVII (llfon. G., Cone., I, p. 91) : 
« Ot sacerdotes sive diaconi cum conjugibus suis r~on habeant commune' 
lectum et cellolam, ne propter suspicionein carnalis consortii religio macule
tur. » 

2. Concile d'Auxerre (a. 573-603), C. XX! (llfon. G., Cone., I, p. 181) : 
« Non licet presbytero post acceptam benedictionem in uno lecto cum 
presbytera sua dormire. )) - Coneil. Turonense II (a. 567), XIII (Cone., I, 
p. 125) : « Episcopus conjugem ut sororem habeat, rt ita conversatione 
sancta gubernet domum omnem tam ecclesiasticam quam propriam, ut nulla 
suspitio quaqua'ratione consurgat. » C. XIV: « Episcopum episcopiam non 
habentem nulla sequatur turba mulierum, videlicet salvatur vir per mulie
rem fidelem sicut et mulier per virum fideJem. )) 

3. Freisen, op. cit .. pp. 728, 734. 
4. Voyez, par exemple, une Lettre de Leon Ier (a. 594), C. XX, C. XXVII, 

quo Il, et C. II, D. XXXII. 
5. Cone. Venetieum (a. 465), C. XXI: « Presbyteri, diaconi, subdiaconi 

vel deinceps, quibus ducendi uxores licentia non est,etiamalienarum nup- . 
tiarum evitent convivia. » 
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soot les clercs qui doivent cesser tout commerce conjugal l
• 

Eo l'annee 758 ou 768, Ie concile de Verberie decide que, si 
on prillre a epollse sa niece, il doit etre separ~ d'elle etperdre 
-son grade 2; cela implique, d'abord, que)e mariagecontracte 
jlar un pretreMail valabie en lui-meme, s'iln'intervenait 
point quelque autre cause de nullite; mais cela semble aussi 
reveler un etat social ou les mariages des pretres etaient fre
quents et toleres. Ailleurs, it en etait sans dOllte de meme. A 
la fin du IX· siecle, Nicolas Ier, dao~ sa celebre rcponse Ad 
consulta Bulqarorum, declare <{n'un pretre qui vit en etat de 

. mariage est fort re~rehensible, mais que ses paroissienstre 
doivent point pour rela Ie rejeter ~, ou lui refuser leur obeis
sance et leurs oblations. 

Mais, si ceUe discipline cLail diffiCiIe it maintenir lorsque 
la societe etait encore regulierement organisee et gouvernee, 
aIle Ie fut hi en plus encoi'e dans c'eltepMi6'de de profonde 
decomposition sociale que l'epresenLe Ie XC siecIe en Occident. 

,Pendan t que 1a feodalite emiettait I'autorite civile, I'auto-
rite ecclesiastique, constituant Ie gouvernement regulier de 
J'Eglise, s'affaiblissait aussi. L1 n'est pas douteux qu'il s'intro
duisit alors une tolerance,etpresqlleurie cOlihmie, qui per
mellait Ie mariage aux clercs des ordl'es superieurs, et qu'en 
fait heaucoup d'enh'e eux etaient maries. Cela ressort de la 
violente reaction qui se produira contre cet etat de choses 
dans la s~conde partie du Xl" siecle, et du temoignage de ceux 
qui prirent une part active it la lutte sous GI'egoire VII. 
Damiani, en parliculier, fournit desindications qui ne Iaissent 

L Codea: Carolinus, ed. Jaffe, p. 25: « Undecimum capitulum; qui clerici 
eliam ab uxoribus abstinere debeant. >l 

2. C. 1!I (Boret., p. 40) : « Si quis presbyter neptam suam uxorem habue
rit, ipsam dimittat et gradum perdat. » 

3. C, LXX: (Migne, Patrol. lat., t. CXIX, p. 1004) : « Consulendum decer
nistis utrum presbyterum uxorem habentein debeatis sustentare'et hono": 
rare, an a vobis projicere. (Juo respondemus, quoniam, lice.t ipsi valde repre
hensibiles sint, vos tamen Dominum imitari con venit, qui solem suum, ut 
Evangelium testatur, or.iri facit super bonos et malos ... dejicere vero eum a. 
vobis ideo non debetis. >l 
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. aucuo doule. II nous montre la, plupart des prMres de 
temps ayant non seulemenl des coocttbines, mais des fern 
eplluseespar eux publiquemBOl et dans les formes!; Hajo 
it ceUe constatatioo generale, des faits precis et circonsta 
des 2,comme 00 en trouve egalement dans les leUres 
Gregoire VII 3,. L'l!alie, la France, l'Arigleterre etaitmte 
hie~ par ce mal 4 • C'etait nne condition ouvertement tole 
et Damiani, avant Ie pontificat de Gregoire VII, cOO 
encore que l'autorite ecclesiastique ferme les yeux et n 
reprimer ' . II y a pLus: nombre d'eveques percevaient 

1. De cielibatu saeerdotum (Migne, Patrol. lat., 1. CXL V, p. :~80) : « 

pudore postposito. pesti' hmc in tllntam profupit audaciam ut per ora 
volitent loea seortantium, nomina concubinarum, socerorum quoque 
bl;lla simul et socruum, fratrum denique et quorumlibet propinquorum; et 
ne quid deesse virieatur, testimonio sl,mt discursio nuneiorUIIl, effusio 
llerum , eaehinr.antium joca, secreta colloquia, postremo, ubi omnis du 
tollit ur, uteri tumentes et pueri. vagientes. !l [Bruno de 8egni ecrit sou 
Urbain II (mais en pariaut de Petat de choses existant so us Leon IX) 
" Mundus totus in maligne positus .erat..:. Non erubescebaut sac:enll\l"~ 
uxores ducere, p~lam nuptias faciebant, nefanda matrimonia 
et legibus eas dotabant, cu.n quibus secundum leges nee in 
simiJl habit are debebant. » Libelli de lite, I, p. 96 : Mirbt, 
p. 24til 260, a rassemble les textes qui montrent qu'en Italte, au milieu 
Xl" siecle, la grande majorite des clercs etaient maries. Nous sommes 
bien rt'nseil!n~s sur la situation en Allemagne et en France, mais if n'y 
allCune raison df' penser qu'il en etait autrement.] 

2. Secunda dis.~ertatio ... domno Cuniberato reverendissimo episcopo \ 
t. CXLV, p. 408) : « In Galliarum partibus ... presbyter habitabat qui 
rum quanta copia facultatis uberius affluebat, tanto magis relillionis 
honestatis premebatur inopia. Obeunte igitur pellice; viduatus adjecit . 
conjug-ium. Quid plura? Confmderat sibi quasi tabularum lege prostibulu 
amicorum atque confinium congregat nuptiali more conventum, 
etiam totius affluentire providet apparatum ... Quidquid nuptialis ordo 
bat implevi1. " 

3. Monumenta Gregoriana, ed. Jaffe, II, 10, p. 124 : « (Tullensis 
pusi cum muliere quadam in publica fornicatione jaceret, de qua fil 
genuisset, quamque rumor esset sacramento efdesponsatione laicorum 

sibi cO[lUlasse.» 
K~4. Bonitho ad amicllin(dans Jafte,Monumenta Gregoriana), pp. 638,631),. 

MO, 6~5. 
5. De cielibatu sacerdotum (Migne, t.. CXLV, p. 3S0) : « Nostris 

LES EMPEcm:MENTS DE MARlAGE •• 333 

redevaoce sur les clercs mari3S ou vivant en etal de concub'i
nag-e, rel!"ularisant ainsi leur etat 1. 

Une reaction Mail inevitable, car ce n'etait pas seulemenl 
Je ma6age mais aussi la debauche qui s'introduisait publi
quement dans Je clerge. Oes la premiere moitie du Xl" siecle, 
des concHes particulie('s renouvelim~nt Jesanciennes prohibi
tions 2. lis avaient pour eux Ie sentiment populaire : on Je 
vit bien en ltalie ou se forma respece de coalition qu'on 
appeJa Iii Pataria ct qui consistait a ('efuser toute obeissance 
et respect aux pt'etres maries, concubioaires 3 el simonia
ques. La papaule peit la direction du mouvement 4. Les papes 
Leon IX., Victor II, Etienne X, Nicolas II, Alexandre II, de 

temporibus genuina qmeClammorlo Bomaum Ecr,lesim consuetudo servatur 
ut de cmteris quide~ ecclesiasticm disciplinm studiis examen, prout dignu~ 
est, moveat; de cler~corum vero libidine, 'propter insultationem smcularium 
dispensatione conquiescat. Quod certesatis correctione.dignum est, ne und: 
vulgus omne queritur, inde potissimum a magistris Ecclesim in judiciota
ceatur. )) 

L Bonitho ad amicum, p. 61,4 : « Concilio igitur rite celebrato (a. 1059), 
cum magnas a concubil1atis sacerdotibus et levitis accepissent pecunias, 
decreta pap~ cel.aver.ul1t. )) - Greg. VII Huzmanno ep. Spirensi (V, 18, 
p. 31~) : « 81 qutS eplscopUS fornicationem presbyterorum, diaconorum seu 
:ubdlaco~orum vel. crimen inceslus in sua parrochia, precibus vel pretia 
v:te~~eme~te, eonsenserit, vel commiss'um sihique compertumauctoritatesui 
oWcn non lmpugoaverit, ab officio suspendatur. )) 

2. Thomassin, op. cit., part. I, lib. II, c. LXV, n"1, 2,3 (Concilium Ticineilse 
a.1020, Bitw'ieense, a. 1031). II semblerait meme, comme Ie fait observe; 
Thomassin, ,que ces conciles avaient voulu interdire Ie mariage a tous les 
cler:s, meme .il ceux des degres inferieurs. - Pour I'Angleterre, voyez 
Frersen. op. elt., p. 734. 
. 3'. B~nitho ad amicum, p. 639 : « Eis paupertatem improperantes, pate

f11lOS,. Id est pannosos, vocabant... crescebat quotidie gloriosum genus 
Patermorum. l) P. 644 : ({ Quod factum non.mediocre Patarire dedit incre
m~ntum. ~am non solum Brixiai sed et Cn;rriohm et Placentim et per omnes 
alIaS provmcias multi se a concubinatorum ahstinebant commll~ione. n < . 

4. [Sur la lutte cbnlre Ie celibat des pretres lors de lareforme du Xl" sie. 
de et la litterature sur cette question, voir Mirbt, Die Publizistik im Zei~ 
talter Gregors VII, Leipzig, 1894, in-8°, p:239-342.] 

5. C. In, D. XXXI; c. XIV, D. XXXII. 
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104,8 it tOn, repetel'ent dans de frequents conciles la prohi
bition du mariage pour lous les clercs it partir du grade de 
sous-diacre 1, et sevirent conlre les concubinaires. L'exage_ 
ration des mesures edictees alors monlrea ]a fois l'etendue 
du mal et l'impuissance de ]a repression. Ainsi, Leon IX, 
au concile de Rome, en t049, decida qnetoutes les femmes 
qui seraienl dorenavanl trouvees dans Rome, vivant avec 

-des prCtres, seraienl adjugees comme ancillte au palais du 
Latran, et Damiani demandait que ceUe mesure flit elendue a 
tons les dioceses 2. Le pape Etienne X \chassa des eglises de 
Rome tous les prMres maries et concubinaires; mais son edit 
fut mal execule 3. 

Des ]es debuts "de son pontifical, Gregoire Vll reprit cette 
lutte, avec l'energie apre, qui fait en partie sa gra'ndeur. Aux 
conciles de Rome de t073, t074, 1015, il reedita la prohibi
lion de _mariage contre lesprelres, diacreset sous-diacres, 
et, ceUe (ois, une volonle puissante en poursuivit l'application 
avec une perseverance infatigable. Il renconlra d'energiques 

L Bonitho ad amicum, passim. - Freisen, op.-cit., p. 738 et suiv. 
2. Damiani, Dissertatio secunda contra clericorum intemperantiam 

(Migne, t. CXL V .p. 414) : « In plenaria synodo sanctre memoriffi Leo papa 
constituit ut qUfficunque damnabiles femiuffi intra Romana mcenia reperi
rentur presbyteris prostitutffi, ex tunc et deinceps Lateranensi palatio adju
dicarentur ancillEe. Quod \'idelicet salulare statutumffiquitatis justitiffique 
plenissimum, nos etiam per omnes ecclesias propagandum esse decernimus, 
quatenus, percepto prius apostoliclJl sedis edicto, unusquisque episcopus 
Ecclesiffi SUffi vindicet feminas, quas in sua parochia -deprehenderit sacrilega 
presbyteri admistione substratas. h:quitaiis scilicet jure, ut, qUffi sacris 
altaribus rapuisse servorum Dei convincuntur obsequium, ipSffi hoc saltern 
episcopo per deminuti capitis sui suppleant famulatum. » - Ces derniers 
mots sont un des passages qui indiquent ,chez Damiani la connaissance iami,
liere du droit romain. 

3. Damiani, Dissertatio secunda, p. 409 : " Alio quoque tempore, cum 
papa Stephanus omnes clericos Romffi, qui post interdictum, papffi Leonis 
incontinentes extiterant, de conventu c1ericorum prfficepisset exire ... Tamen 
quia sanclo viro inobedientes fuerant ..• juxta canonicam Beatffi Cfficiliffi ... 
presbyter habitabat, quod nec feminam ullo modo acquiescebat abjicere. 
nee unquam poterat hffic statuta nisi vana prorsus et frivolajudicare.)) , 
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resistances, car iI portait. aUeinle it bien ~Ies passions. et it 
bien des interets. Deja, dans Ie passe, phiS 'd'unefois les 
parenlsetallies des pretresmaries avaientsuscitede vel·ilables 
emeules, lorsqu'on voulait imposer la regie du celibat I. Les 
eveques, pour la plupart, e.laient peu disposes it y tenir la 
main; et I'on voit, par la correspondanc3 de GI'egoire VII, 
cornbien il etait oblige de les gourmander et de les recon
forter 2. 

Ce n'etaient pas d'ailleurs seulement des resistances de fait, 
dictees par !"interet, que renconlrait cette grande entreprise, 
mais aussi, ce qui nous interesse specialement, des resistances 
doctrinales. Les partisans du mariage des pretres avaient 
edifie, pour en justifier la legitimite, une lheorie donton 
relrouve ]a lrace tres nelle darls les ecrits de Damiani. lls 
invoquaient, d'abord, les paroles de saint Paul, ordonnant 
Ie mariage it tous ceux qui ne peuvent resister it la lenta
tion, et faisaienl ressortir la generalile de ses termes 3, qui 
n'exceptaient point les pretres. llsinvoqualent, en second 
lieu, un decret du concile de Tribur qu'il n'esl pas lres aise 
de determiner et que Damiani & n'a pas l'air de bien con-

1. Bonitho ad amicuYn, pp. 639, 644, 660. 
2. Voyez les lettr!;ls suivantes, ed. Jaffe : I, 30, Ad Geboardum, ep. 

Salzburgensem; - II, 10, Ad Udonem, Trevirensem' arch.; - II, 6f, Ad 
Dietwinum, Leodensem ep.; - II, 62, Ad Sichardum, ep. Aquileiensem; 
- II, '66, Ad Burchardum, Halberstadensem ep.; - II, 67, Ad Annonem, 
arch. Coloniensem; - II, 68, Ad Wezelinum, arch. Magdeburgensem j -

III, 4, Ad Sigefridum, arch. Moguntinumj - V, 18, Ad Ruzmannum, ep. 
Spirensem. 

3. O{lusculum contra intemperantes clericos (Migne, t. CXL V, p. 392) : 
« Sed dicunt : Nonne dicit apostolus : propter fornicationem unusquisque 
suam uxorem haheat, et unaquffique virum suum; vir uxori debitum reddat 
et uxorviro. Ecce, inquiunt, hffie apostoliea verba gener.alia sunt; et, dum 
unicuique nubendi licentiam tribuunt, nos excipere non videntur. » 

4. Dissertatio secunda contra clericos intemperantes (Migne, t. CXL V, 
p. 402) : " Aliquando cum me Laudensis Eeelesiffi tauri pingues armata cons
pi ratione vallarent ac furioso strepitu vituli multi infrenderent, tanquam 
ructum fellis in os meum evomere, dicentes : Habemus auctoritatem Tribu
riensis, si tamen ego nomen ten eo, concilii, qUffi promotis ad ecclesiasticum 
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naiLre i Entin, beallc{)up de pretres faisaientvaloir Ie 
pauvrete, qui rendait indispensable Ie seCOurs d'une ep U 

pOur gouverner Ie menage, suppleel' it I'aisance par l'ord ..... 
et I'economie 2, re 

"Ces re,sistances et ces doctrines ne devaient poin I prevaIoir,' 
: llmpulslo,n do~nee par Gregoire VII devait avoir Ie dessus~ 

En ce pOInt, II fut cerlainement Ie o-rand rMormaleur d 
1'£ r ' " Ii} . ,g Ise occidentale; mais, quoi qu'on ail dil, il n'innova 
POl~t en cette matiere. II appliqua simplement les I'eo-Ies 
~nclennesavec plus d'energie que ses predecesseUl's' il;'en 
lOtroduisil point de nouvelles 3. II resultede Ht que Ie' pretre, 

~rdin~m ineundi conjugii tribuat facuItatem. Quibus ego respondi : Conci
l.um. 'm~uam, vestrum quod vultis nomen accipiat; sed a me non recipilur 

S! decrells Romanorum pontificum non concordat. :» ' 
l.Le canon visedu concile de Tribur ne peut ~tre croyons-nous que Ie 

' canon 27 (ll G C ,. ' , 
, .' . o~. .erm., .ap., .II, p. 229), ou nous hsons : « Statuimus ut 

cIerlcus. eccIesIastlCe nutr.!lus III Ecclesia coram populo vel Iegens vel can~ 
tans~ Sl postmodum, rehcto clericali habitu, a castris dominicis, quibus 
as.crIptus est, profugus et apastata. elabitur et ad sa'f:ulum egreditur, ab 
epl~copO c~no~!c~ ~oer~eatur ut ad smum matris Ecclesiffi revertatur. QUOd 
.S! m hac mdlsclphnatlOne perdurat, ut comam nutriat, constringaIur ut 
!te~um deton~eatur, et postea nee uxorem accipiat nee sacrum ordinem 
at~mgat. » .Evidernment. 1e clerc, dont iI est ici question, perd, a titre 'de 

- pell1e, .le drOit ?e. se, m~ner; cela suppose donc qu'en principe ce'droit lui 
,appartJent. Mars II s aglt d'un simple lector ou cantor d'un clerc qui n'est 
POlt 'I'd' , " n parvenu ~ or 0, sa.cer, de ceux par consequent a qui Ie mariage etait . 
et res~era permls. GregOIre VII, dans UIle lettre curieuse, premunit contre 
ces raJsonnements Albert, comes Balle.nstedensis, et Adeilheida, sa femme' 
:1, 1! (p. 126) : (' Quapropter qui~~uid illicontra nos, immo contra justitia~ 
barr:ant, e.t pro defendenda neqUltIa sua, vobis, qui illiterati estis, objiciant,' 
V?S In, p~C!tate e.t constantia fidei vestfffi permanentes, qUffi de sacerdotibus 
Slm?DlaClS aut III fornicationejacentibus ab apostolica sede accepistis., 
firmlter tenete et credite. l> 

,2. D~miani, Decxlibat~ sacerdotum (Migne, t. CXLV, p. 392) : « At 
~o:null! super ha~ ~lieS~!?~~ co~venti ad pauPerlatis ilIico patrocinium 
. 0 ~olant, un~e :lbl cIypeum fnvolffi excusationis opponunt : Mllliebris, 
mq~lUnt,seduhtatIs auxiJio carere non possumus, quia rei familiaris inopiam 
sustmemus. » , 

3: n.ledit Iui.meme II plusieurs reprises' Mon Gre": II 61' P. . 
. ". , • "'" • « rffiC!-

, PlffiUg .elIam ut admoneas et caerceas quoscumque sacri ordinis ministrOI> 
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diacre oll sous-diacre qui se mar'iait, elail pUhlssable, Jrappe' 
de degradation et d'excommunicatitm; mais, comine dans le 
droit anterieur, Ie mariage reslait "aIable. Dans les nom,. 
breuses decisions et lettres de Gregoire ylI, qui traitent de la, 
matiere, 011 ne trouve rien dont on puisse deduire la nuHite. 
du mariage; 

Les -recalcitrants, meme, sont d'abord sitnplement frappes, 
de {'interdiction du saint ministere ;et pI:iVeS de tou~,~ene· 
fice i; et Ie pape semble inviter ceux qui ne pourraient .. se 
resoudre a quitter leurs femmes, a abandonner l'aulel pOUJ.1 
"ivre de Ia vie du siecle 2. La sanctionTa plus energique, qu'it 
donnera a ses probibitions, sera d'inviter les fideles il. refusee 
touLe obeissance aux eveques et aux prelres recalcitrants,. t}t 

a repousser leur ministere, COUHIle l'avait fait la Pataria 3
• e,f 

Cependant, on pourr'ail conciure d'un passage, en appa..,. 

casle vivere et poncubinas omnino derelinquere; et extermina nefas secun.,. 
dum Patrum tradition em, quod temporibus modernis inolevit ex t<l;~iturni-" .. 
tate Patrnm. » ~ Cf. II, 62 j II, 67 : « Antiquorum Patrum sanctiones Spi
ritu Sancto predicante prolatus, officii n08tri necessitate, in medium pro
palamus. » 

L Mon. Gl'eg., II, 62 (p. 182) : « Decrevimus (in synodo Romana, 1074) 
enim : Qnodsiquis eorum ordimim qui sacris altaribus administrant;pres
byte!' scilicet, diaconus et subdiaconus uxorem velconcubinam habet; nisi 
illis omnino dimissis, dignam pcenitentiam agant, sacris \1ltaribuspenitus 
administrare desistant, nee aliqoq Ecclesiffi beuefiGio ulterius pOliantur sive 
potitis fruantut. II . 

2. Mon. Greg., II, 67 (p. 187) : « Non'lliterius Bibi licere quod in perni": '. 
eiem sui hactenos usurparunt, cum tolerabilius oumina sit cessare ab officio, 
quam incestam vel etiam molestam suo Salvatori ingerere serviiutem.» . 

3. Mon. Greg. (Epistolx COiled/X), nOlO, p. 532 ; « Omnibus cIeticis et 
laicis in regno Teutanicorum constitutis. Audivimus quod quidam episcopo
rum apud vdS commorantium ut sacerdotes et diac6ni et subdiaconi mulie
ribus commiseeantur aut consenti8nt aut negligant: His prfficipimus vos 
nullo modo obedire vel illofum prreceptis ctJhSentire. » ~ N° 28; p. 554 : 
{( Italicis et Teutonicis. 8i qui sunt presbyter!; vel diaconi, vel subdiacbnif . 

qui jaceant in crimine fotnicationis, in{erdiciiiills ilis, ex parte otnnipoientis" 
Dei et auctoritate sabicti Petri, inlroitum Ecdesi.:ej usque dum pamiteant et' 
emendent. Si qui veto in peccaLo suo perseverare maluerifitj nullus vestrum, 
officium eorum auscultare prffisumat.» 
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rence tres net., de Damiani, que, des Ie milieu du XI· si 
Ie mariage contracte par un pretre, diacre ou sous-d' 
dait regarde camme radica~ement nul, et l'ordo sacer comm 
un empechement dirimant. Damiani declare, en efi'et, que les 
femmes des c1ercs qui ne reuvent pas legalement contracter 
mariage, doivent eIre appelees, non pas epouses, mais concu_ 
bines ou prostituees t. Mais, en y regardant de pres, et en 
pesant les termes, on est fonde 11 croi.re, qu'ici. Damiani sa 
rMere, non au droit canonique de son epoque, mais au droit 
de Justinien, qui, nous I'avons vu plus haul, Jlrooonftait for
mellement la nullite d'un Eemblable mariage, mais qui 
n'avait poiot etc reftu par I'Eglise occidentale 2. Ce qui me 
paraHautorisercette in terprt\lation, ce sont les mots: Qui matri
monium nequeunt legali jure contrahere. Chez les canonistes, 
les termes leges, legale jus, avaient un sens technique depuis 
loogtemps arrete, et desigoaieot Ie droitromain par opposi
tioo au droit caoonique 3. Cetle interpretation d'ailleurs est 
commandee par une decisioo en sens contraire et tres nette, 
que tloone posterieureme'Dt Yves de Chartres. II futcoosuJte 
par Gualo, eveque de Paris, sur Ie fait d'UD chanoioe de ceUe 

:\. Dissertatio tertia co~tra clericos intemperantes, Adelaidi e:ecellentis
sim:£ duciss:£ (Migne, t. CXLV, p. 418) : ({ Illorum vero clericorum feminas,' 
qui matrimonia nequeuntlegaJi jure ' contrah(Jre:, non conjuges sed concu
hinas potius, sive prostibula 'congrue possumus appellare. » 

2.'J'en dirai ,3utant de ce passage des E:eceptiofJ,es Petri (II, 58) : « Pres
byter, ,diaconus, subdiacon us" si uxorem duxerit ... ab omni c1ericatus ordine 
deponatur" nec deinceps inter legitimos homines habeatur, flliis ex hoc 
incesto. natis coitu in bonis patris vel matris nullo jure gratuito nullo tem- ' 
pore aliquid accepturis. » - L'auteur se ferere ici evidemment et seulement 
a. In loi 45, Co' 1, .. 3. Ce passage ne peut done servir it dater Ie Petrus, comme 
Ie croyait M. Ad. Tardif, Histoire des sources du. droit franr;ais (Origines; 
romaines), p. 219. . . 

3. Remarquez In maniere tres differente dont s'exprime Ie pape Inno~ 
cent II, en promulguant Ie Decret du concile de .Latran de 1139, qui, lui •. 
annulait radicalement Ie mariage d~s pretres, diacres et sous-diacres; c. XL,. 

C. XXVII, qu. 1 : « Hujusmodinamque copulationem, quam contra eccle
~.iasticam regulam constat es~e contractam, matrimonium non esse cen
semus. » 
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eglise qui avait cootracte mariage I, et declara formellement 
que Ie clercdevait eire prive de son beoefice, mais que Ie' 
mariage restait valable2 • ' .. 

Mais, au point ouen etait arrive Ie developpeme(}t, la. 
logique de l"iostitution devait fatalemenl cooduire a la nut
lite du mariage. Quand la legislation caoonique edicta-t-elle· 
celle nullite? Elle fut surement proooncee par Ie concile de 
Latran de "139, ou, tOllt au rtIoins, par fa decreLale d'lnno-, 
cent II qui promulgua la decision du concile 3. Gratien 

. donne aussi la ineme portee it uo aulre textequ'il a insere 
dans sa COl/cordia' : c'est un caput incertum. qui repond a 
peu pres it un coocile de Reims rIe 1 H9 5. Quoi qu'il en soil,. 
l'empechemenl dirimant est tres nettement formule par Gra:, 
tien 6 et par Pierre Lombard~. Deuxdecretales d'Alexaodre III 

1. Ep. eeXVIlI, p. 221 : {( De canonico Ecclesirn vestrrn, qui, contra pro
hibitionem vestram, malrimoniales tabu las sibi composuit. » A l'epoque de· 
la prelature d'Yves~ de semblables m,ariages n'etaient.point en.core t:es ra~es 
en France; cr. Ep. ee, p. 206 : (' Quemdam de prrnlatu; Eccleslrn, qUI pubhce
sibi duo scorta copulavit et tertiam pellicem, cui matrimoniales tabulas facial, 

jam sibi prreparavit. » ". .. . •• 
2. Ep. CeXVlII, p. 221 : « Consilium, quod mlhl IpSI darem, Sl ahquem 

de commissis mihi fratribus uxoria compede adstrictum deprehenderem, 
tutum esse intelligo: videlicet ut sa~ramentum conjugii maneat, c1ericus 
vero qui postposita clericali continentia, de superiori ordine . ad inferiorem 
descendit, stipendia militirn clericalis amittat. » II n'est point douleux que
ce chanoine filt au moins sous-diacre. cr. Panormitanus sur c. XXVI, X, De 
prmb., III, 5, no 8. 

3. C. xL, C. XXVII, quo 1. 
4. C. VlIl, D. XXVII. - Thomassin, on ne sait pourquoi, recule jusqu'en 

1148 I'introduction de l'empechement dirimant; Part. I, lib. 11,- cap. LXV, 
nO 4 ; « At concilium Remense, anna i148, cui Eugenius III prrnerat, id 
primum comtituit ut ordo quilibet sacer in posterum vim haberet impedi
menti dirimentis. » 

5. Edit. Friedberg, p. fOO, note 56. 
6. Dictum sur c. Xlll, D. XXVIII. 
7. Sent., lib. IV, D. XXXVII, A: « Sunt igitur quid am ordines in quibus 

nullaienus potest contrahi conjugiurri, et, si intercesseri.: copula, fit ?i:or
tium : ut sacerdotium, diaconatus, 'Subdiaconatus. In aills I'eropermltbtur 
sortiri conjugium, si non religionishabitllm sumpserint vel votum fecerint. » 
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(H59-H81) donnerenl it Ia lheorie sa consecration 
nitive 1. 

,Cependant, pour l'introduction de l'empecnenlent di 
mant, comme jadis pour la prohibition de mariage ell 
meme, il y eut quelque hesitation en ce qui concerne Ie 
diacre. Bien qu'il CUt expressement compl'is parmi ceux qu 
visait Ie concile de Lalr'an de 1139, plusieurs dec 
d'Alexandre III reconnaissent comme valablele mariage co 
tracte par lui; Ie pape ordoone, daos cecas, de oe poi 
forcer les epoux 11. se separer, s'il est a craindre, d'apres 
conduite passee, ,que Ie mari ne tombe dans I'incontinence 
Si, au conlraire, il n'esl pas suspect, on devra Ie forcer 
abandonner sa femme 2. Dans une autre d,k~etale, Alexan~ 
dre III autorise meme directement Ie mariage d'un sous
diacre 3. Mais celte hesitation fut de courte duree, et un 
decrMalede Celestin III (i191-ii 98) ordonne la separation 
d'un mariage contracle par un diacre, bien que l'uoion 
dure pendant longtemps et qu'il' en flit ne de nombreux 
enfanls 4. 

La regie de droil Mail acquise, mais il restuit it la justifie, . 
doctrinalement. La doctrine semble avoir eu sur la legiti
mite de cet empechement dirimaot des doules serieux, qui 
rappellent ceux qu'eprouveroot les Peres du coocile de Trente' 
10rsqu'il s'agira d'annuler les mariagesclandestins 5, Certai 
doulaient meme qu'un concile eut eu Ie pouvoir de l'edicte . 
directement. 00 eut !'"idee, pour eviler toute difficulte, de Ie 
faire rentrer daos l'empechemeot de vceu solennel. San.g 

1. C. I et IV, X, De cler. conj., III, 3. 
2. C. v, Camp. I, Qu~ clerici vel vov., IV, 6: " Si qui in diaconatu et. 

supra matrimonium contraxerunt, cogendi sunt uxores relinquere et vivere 
continenter ... Si vero subdiaconi contraxerint matrimonia, eos, durninodo 
.ante hoc tales fuerint quod timendum sit ne. una pro pluribus abutantur; 
dissimulare poteris cum suis mulieribus remanere; quia tollerandum est 
malum ut pejora vitentur. ))- Cf. c. Ill, ibid. 

3. C. IV, Camp. I, Qui cleri'ci, IV, 6. 
4. C. I, Camp. II, Qui clerici, IV, 6. 
5. Voir plus loin, troisieme partie, chapitre Ill" 
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doute, Ie vceu soleanel de chastet6 n'etait pas expressement 
.exige de ceux quirecevaient les ordres sacres, dans les usages. 
de l'Eglise occidenlale'; mais on admit qu'il Mait impli
.cilement et tacitement forme par celui qui recevait un ordre 
daos lequel rEglise prohibaille mariage. D'autre part, dans 

. l'ordinalioo, on vit l'element formaliste qui rendait Ie vceu 
,.soiennel, et qui, par suite, lui faisait produire 'l'empeche

ot dirimant. Ce fut Ie '1XElt tacite a cOte du VaJU expres. 
Tout cet ordre d'idees est tres neUemenl indique dans une 
glose de Johannes Faveolinus I. C'esl la conception que 
reproduisent Johanoes Teutonicus 2 et BarlholomalUs Brixien
sis 3. Elle futlegislativement confirmee par la decretale de 
Boniface VIII qui definit Ie vdlu solennel 4

• 

i. Sur c. II, D. XXVIII (Scbulte, Die Glosse zum Decret Gratians, p. 42) : 
,( Cum ordinandus interrogatur de continentia, si perfectionis amore confi
telur se velle conlinere, non ordinator licenliam nubendi ab apostolo con
cessanler aufert, sed ipse rneliori proposilO mal'uit abhorrere licentiam. De 
eo autem qmBritur qui expresse non promiserit an possit nubere, et dicim~s 
quod non; hodie enim continentia sic in ilJis tribus ordiniblJs est annexa ut 
qui unum accipil reliquum accepissev'ideatur. Item qucerituran sancti Patres, 
statuente concilio ne quis uxorem 'ducat in illis gradibus, poteruot me cogere 
ad servandam continentiam, si earn in susceptione ordinis non prornittam 
expresse. Et id eos non posse, sed, dum statuerunt canones prohibentes 
copulam in illis gradibus quos recipil occidentalis Ecclesia, eo ipso videtur 
quis vovisse, cum aliquem ordiuum eorum acceperit, in quo scit sibi non 
debere vel Ii cere nubere. » 

2. Glose sur c. I, C. XXVII, quo 1, ViS Sub testimonio: « Et nota .quod 
votum continentire solemnizaturtribus modis tanlum : sacri ordinis suscep
tione. (D. XXVIII, Diaconi); secundo, dum accipit 'vestemsacram a quocum
que, dum tamen post susceplioIJem incipiat cohabitare cum aliis monachis 
Bt rnonialibus in Ecclesia; tertio, cum ita dicit coram episcopo vel abbate et 
abbatissa, vel coram tribus vel duobus testibus : Ego me devoveo huic reli
gioni. )) 

3. Glose sur C. XXVII, quo 1, ViS Quod voventes : « Ordo similiter impedit 
si est sacer, nam ibi intelligitur tacita continentia facta cum solemnitate, et 
ex constitulione Ecclesice. Et ita semper conditio tacita vel expressa ve 
constitutio Ecclesice solemnizat votum. Sic mihi Bartholomceo Brixiensi yide
tur dicendum. )) 

4. C. un., VIo, De voto, III, 15 : ({ lllud solum votum debere dici solemne, 
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CeUe explication,d'ailleurs,qui domine completement 
Ie dJ;!oit canon~que classique, n'arriva pas as'imposer excl 
sivemenl. II eo est deux autres. O'apres I'une, tres simp 
c'est Ie droit positifde l'Eglise, la constitutio Ecclesice, qui 
introduit l'empechcment dirimant, comme c'etait elle q 
avaitintroduit la prohibition de mariage 1. L'autre admet qu 
l'empechemcn~ repose sllr Ie jusdivmum, la loi divine' 
blissant une iocompatibilite absolue entre Ie sacerdoce 
l'etlit de mariage; mais c'est une opinion qui compte 
ses dMenseurs plus de tbeologiens que de purs canonistes 
Nous relrouverons plus loin ceUe question. 

CeUe evolution terminee laissait aux clercs des ordl'es inf 
rieurs it cellli de sous-diacre Ie droit de contracter mari 
et telle, en elfet, est res hie la solution definitive. Seulemen 
Ie faH de contracter mariage entrainait contre eux la peete .d 
tous les benefices ecclesiastiques, donl iis avaient pu et - . 

pourvus .en etat de celipat 3. , 

~nfin, l'Egiise occidentale continua it admeUre que d 
laiques maries ou des clercs maries, inminoribus constitu 
pourraienl recevoirles ordres sacres, mais it condition de 
"am de chaslete et de cesser les rapports conjugaux, et 
condition que leur femme y donnat son consentement. 
lien conjugal cepebdant n'etait pas brise \ el, it raison de 
fait, l'Eglise prenait des precautions pour que ce ne fut 

. la, pour Ja femme, une occasion de pechC. S'iJ s'agissait pon 

quantum ad post contractum matrimonium, dirimendum, quod 
fuerit per susceptionem sacri ordinis, aut per professionem expressam 
tacitam factam alicui de religionibus per sed em apostolicam appr.)balis.» 
Cf., C. VI, X, Decler. conj., III,3.· ' 

1. Yves de Chartres (Ep. eex VIII, p. 222) qualifie la regie du celibat 
pretres : « Honestam et utilem Ecclesire consuetudinem :quam pro lege 
bendam censet auctoritas. » - Pour la liste des principaux auteurs qui 
professe cette opinion, voyez Sanchez, Desancto matr. sacramento, lig. 

disp. XXVII, nos to, :l L 
2. Voyezles auteurs cites par Sanchez, lib, VII, disp. XXVII,no 4. 
3. C. I, Ill, V, X, De cler. conj., I1I,3. 
4. Voyez plus loin ce qui est dit it propos du divorce, titre III, ch. II, n° 
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I'homme mane d'une promotion a l'episcopat, elle n'Mail 
possible qu'autant que sa femme enlrait en m!~me temps?n 
religion I; s'il s'agissait simplement de reCeVOIl' Ie Sous-dla
conat, Ie diaconat ou la pretrise, une decrelale d'Alexan-
dre III exigeait seulement que.la femme, en donnant son 

. consenlement, fit VillU de continence 2. 11 est vrai que les 
interpreles n'etlfient pas d'accord sur la portee de ce texte. 
Les uns voulaient appliquer ici, it plus forte raison, Ia regIe 
que nous expliquerons plus loin, edictee pour J'homme 
marie qui veut entrer en religion, a savoir que la femme, si 
dIe elait jeune et suspecle d'incontinence, fut lenue d'enlrer 
clle-meme en religion pour liberer vaiablement son mario . 
Les aulres disaient que, dans ce cas, Ie simple ,,(BU d~ chas-

. tete devait snffire de lapart de la femme, parce que Ie tede 
n' exigeai t ,rien de plus, el que Ie mari, CJuoique devenu pretre, 
cofttinuait Ii mener la vie du siecle et pouvait surveiller sa 
femme 3

• On se demandail me me si I~ separation d'habitation 
etait alors necessaire entre les epoux, et s'jJ ne suffisait pas 

. d'une separatio quoad tectum 4. 

. L'Eglise d'Occident avaH ainsi forge, anneau paranneau", 

:l. C. VI, X, De conv .. conj., III, 32. 
2. C. v, X, De conv. coni., Ill, 32. 
3. Le Liber practicus de Reims contient un' modele de Littera de voto 

continentire inter virum et uxorem, OU les deux: cas sont simplement assi
Ipiles. N° 243, p. 232.: « In nostra prresentia, propter hoc personaliter cons
tituti Talis et Berta ejus uxor, zelo devotionis accensi, volum castitatis de 
communi eorum assensu coram nobis solemniter emiserunt, Deo continen
tiam promittentes ut ipsi sic vivendo ,:aleant Domino complacere; dictaque 
mulier professa continenciam, atfectans p"omotionem dicti lalis mariti sui 
clerici, dedit spontanea sua' voluntate ipsi Tali clerico' plenam potestatem 
facultatem et liberamlicenciam intrandi religionem .et faciendi se adsacros 

'. ordines promoveri, in religione vel extra religionem, et prout anime sue 
. sal uti viderit expedire. » 

4. Panormit., sur e. V, X, De conv. conj., nOS 4 et 5. 
5. Bern. flap., Summa de matr., p. 288 : « Notandum tamen, quod initio 

continentia nee episcopis nec sacerdotibus indicebatur; postea vero crepit 
indici episcopis et saeerdotibus, sed oon diaconibus; tereio indicta est etiam 
diaconibus, quarto subdiaconibus. » 
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ceUe chaine commune du celibat, qui devait donner it 
~Ier?e u ne. cohesion et u ne force si grandes. Poussee par 
lOstmct pUIssant, elle avail senti que, pour que Ie pretre 
e[lW~rement et uniquement atlacheit l'Eglise, il fallait eca 
la re~oulable con~urrence de I'amour conjugal et de I' 
de famille !. 

Le droit canonique, d'aiIleurs, reconnaissait comme 
time Ia discipline contraire de l'Eglise orientale 2.-

SECTION DEUXIEME 

Les vices du consentement. 

LeR empe~hements tenant a l'absence totale de consen 
ment, ou a un vice de consentement, sont au nombre d 
trois: 

1° L'absence de consentement, dissensus; 2° La viole 
(VI!, ~U'tus); 3° ~'erreur (error pe1'sonce, errorconditionis). 
theone de ces dIvers empechements se con.struisit en gran 
partie it l'aide des regles du droit romain SUI' Ies vices 
consenlement dans les contrats eonsensuels et de bonne 
Elle suppose la connaissance exacte du droit romain et n'a 
paraJt bien neUe qu'au XII" siecle. Je n'aurai done point 
a rappelel'des precedents plus anciens, si ce n'est en ce 
concerne l'en'or conditz'on£s, qui n'est quiun affaiblissemen 
et une transformation de principes anterieurs. 

1 

i . Le conseotement etan! 1'element essentiel du mariaO'e 
ou il n'y a pas eu consentement de Ia part d'un des pret:nd 
conjoints, il n'y a pas de mariag-e. On,ne peut pas memedi 

1. C. v,. X, De. cler .. conj.,yr, 3 : « Cum ergo vir cogitet quomod~ c:r: pO~Slt uxorI, et Ideo ~InUS qUal Dei sunt valeat cogitare, cum q 
dlvl~us m duo, plenam 13m non habeat potestatem, ut ei a quo 
recipiL plenius famuletur. » 

2. C. xlv,D. XXXI;~; VI, X, De cler. canj.; III,3. 
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ue Ie mariage est nul: il n'existe qu'en apparence. Cette 
foodameotale,le droit canonique l'aproclamee et il en a, 

fait des applications interessantes. 
II en resultait d'abord que Ie mariage contracte par une

nne eo etat de folie n'avait aucune valeur'. Mais, con
ement it la doctrine romaine, les canonistes lenaient que 

.'. e !W'iOSllS devenait pleinement capable pendant les inler
. valles lucides; si donc il se mariaH dans un deces inter'valles, 
Ie mariage etait vaiable 2. Uo dou te pouvait cependant eire 
souleve sur ce dernier point, a raisond'un tede insereau 
Corpus juris canonicZ: •. Ce texte (c. XXIV, X, De spons.) suppo~ 
sait qu'une femme avait contracte mariage avec un fou dout 
elle ignorait Ill, folie~, et, cependant, il declarait qu'un, 
consentement val able n'avait pu intervenir. 'or, etait-il vrai
semblahle que ce mariage eUt pu etre contracle en dehors. 
'd'u'n inlervalle Iucide 4? A cela on repondait que Ies fous, 
sans revenir pour cela it Ia ,raison, meme momentanement, 
Dot souvent des periodes ou ils paraissent exterieurement 
raisonnables : Ie mariage avait ete contracte dans une de ces· 
periodes 5. , 

Bien qu'iuexislant eo droit, Ie m~riage contracte avec l}O' 

1. C. XXVI, C. XXXII, quo 7, atlribue par Gralien au pape Fabien, mais en· 
realite, = Paul, Sent., II, 20,4 (al. II, 29, i). 

, 2. Glose sur c. XXVI,' C. XXXII, quo 7 : « Possunt tamen, si habeant 
dilucida intervaHa. » - Glose sur c. XXIV, X, De spans., IV, f : « Quan
daque tamen furiosus. pel' dilucida iutervalla redit ad sanam mentem, et,. 
tunc si contrahat, tenet.. » , 

3. Voyez Ie lexie integral, ed. ~rie~be.rg : « ,R. ~ile~ ... Opizoni LauSa:
beudal Rufinam filiam suam matflmomahter copulavlt, 19noraus quod OplZO 
esset furiosus ... Cum eadem mulier' cum ipso \'iro, qui continuo furore Iabo
rat, morari non possit, et propter alienationem furoris legitimus non potu
erit interve-nire cons.ensus. » 

'I,. Glosa sur c. XXIV, X, De spans., v" Furore: « Sad quomodQ PQtuil hoc 
esse? Quia si, qua;ndo lIl:I'lIier isla contraxit,laborahat iUo fUJore, stulta fuit : 

. sed hoc nOll est verisimilequod aliqua cum talicontraheret; sed si tunc. U(lll 
laborahat furore, tenuit matrimonium. » . 

5. Glose citee : « Salpe enim furiosi sunt constituti in c:ouspectu umhrafoo
quietis, nec tamen sunt mentis sanal, licet videantur. » 
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furiosus pouvait cependant eLre valide apt'es coup: iL 
~ait, pour cela, du consentement des epoux, donne de 
veau lorsque Ie fou revenait it la raison. 11 'i avait po 
sur ce point, discussion entre les docleurs. Les uns d 
.que cela etail impossible, cai' on ne peut confirmer, ratifier 
'contrat inexislant. En cela, ils avaient parfaitement raison' 
mais les aulres repondaientqu'i1 ne s'agissait point de rati' 
Ie mariage ancien, mais d1en contracter un nouveau par .' 
~onsenlement renouvele, ce qui elait possible it chaque 
Instant et sans aucune formalile, Ie mariage etant un contrat 
eonsensuel 1

• Mais, alors, il faUail admettre que Ie secon 
eonsentement n'avait pas d'elfet retroaclif. 

Les canonistes se demandaient s'il ne fallait pas faire une 
autre application du meme principe, bien autrement deli
cal~. ~orslJue les contractants etaient des personnes capables 
et JOlllssan t de toute leu r raison, eL queces parties avaient 
echange des paroles exprimant la volonte de se prendre 
actuellemenl pour mari et pour femme, l'une d'elles ou 
(outes deux pouvaient-elles pretendre que ces paroles 
n'avaient ele qu'url leurre el un mensonge, que leur consen-. 
{emen:! avaH ettHeint, eLque, par suite, Ie: mariage n'existait 
pa~? Dans Ie forum internum, ou Ie penitent, it la fois lemoin 
et partie, est cru sur sa confession, l'affirmative elait admise 
sa.ns difficulte; la, la verite devait toujours el. quanJ meme 
trlOmpher; mais, dans Ie forum externum, cela elail-il admis-' 
sible? Une pareille theorie ne meltail-elle pas a la merci de' 
tous les caprices la stabilite des mariage~? 

Pierre Lombard, quoique theologien, inontre sur ce point 
un sens juridique verilablement ferme. It repousse absolu-

1.. Gl~se citee : " Sed pone quod mulier contrahat cum furioso, si con
sent~at m. eum ~ostquam est. reversus ad sa\1am mentem, numquid est 
matrimonIUm? Vldetur quodslC. Jo(annes) dixit.quod non est matrimo~, 
nium, quia ibi non fuit consensus. Verum est quod dixitJoannes si referas 
~e a~ primum consensum. Tan(credus) dixit quod estmatrimo~ium; quod 
mtelhge non ex tunc ut referas te ad primum, sed ex nunc ex no\'o con
sensu. )) 
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luent une semblable pretention: la raison en est, suivant lui, 
que Ie mariage est un contrat verbal, et, par suite, formaliste, 
verborum obligatio I. 

De meme, Alexandre HI declarait dans une decrlHale; et 
apres lui les docteurs, qu'on ne. devait pas, pour determiner 
si des paroles de present avaient ete ecbangees, s'arreter aux 
termes sophistiques, mais prendre les mots dans leur sens 
natureL et usuel 2

• On peut remarquer, encore que, dans Ie 
cas ou un homme marie conlractait un second mariage, apres 
la mOl't de sa premiere femme, mais alors qu'il la croyait 
encore- vivante, on teuait Ie second mariage comme valable 
devant Ie forum externum, bien qu'il filt nul devant Ie forum 
internum 3. 

Mais, en sens inverse, semanifeslait une tendance puis
sante a faire predominer Iil verite absolue, meme dans Ie 
(antm externum. One celebl'e decrelale d'Innocent III etait 
con<;ue tout it fait dans ce sens 4. Elle supposait une hypo
these bizal're, sur laquelle, en fait, Ie pape avait ele consulte. 
Un jeune homme, vivement epris d'une fille, et voulant 
la posseder, mais non l'epouser, n'avait pu vaincre la 
resistance qu'elle lui opposait qu'en lui consenfaill nne des
ponsatio clandestine. Mais, pour assurer la nuLlite de l'acte, 

L Sent., lib. IV, D. XX VII, C : « Si cdnsentinnt mente et non exprimant 
verbis, vel alii" certis signis, nee taJis consensus ertlcit matrimonium. Si 
autem verbis explicant quod in corde non volant, si non sit coactio ibi vel 
dolus, obligatio ista verborum, quibus consentiunt, dicentes : Accipio te in 
virum' et te in uxorem, matrimonium facit.,)) 

2. C. VII, X, De spans., IV, 1 : « Si alter intellexerit quod alter proposu
erit, ad communem verbi intelligentiam recurratur, et cogatur uterque verba 
prolafa in sensu retinere, quem solent recte intelligentibus generar". )) 

3. Panormit., sur c. XVIII, X, De spans., nO 6 : « Quid autem si iste cre
didisset primum matrimonium tenere? Dicit Vin(centius) quod in foro 
anima! non lenertOt, quia non habebat animum contrahendi. Ex quo habes 
elicere regulam quod credens impedimento, quod tamen non subest, matri
monium quoad Deum non contrahit, licet protulerit verba apta ad contra
hendum matrimonium; et sic credens vivere uxorem, qUffi est mortua, et 
cum alia cootrahit, non tenet quoad Deum secundum matrimonium. )) 

4. C. XXVI, X, De spans., IV, j. 

ES~~EIN. 22 
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it avait employe les termes suivants : «Jean t'epouse », 

que Jean n'etait point en realite son nom 1. On demandait 
y avait mariage dans l'~ypothese. Le pape, en reponse, d 
une double decision, ce qui embarrassa fort les commen 
teurs. llcommence par declarer que, l'homme ayant co 
tracte en personne avec Ja femme, quoique sous un faux no 
ella copula carnalis ayant suivi, i1 semble que Ie mari 
doive etre presume 2. Cela est bien conforme a la doctrin 
exposee jusqu'ici. Innocent III repoussecependant cette solu 
tion : il admet, au contraire, qu'il n'y a pas mariage, 
qu'il n'y a pas eu consentement 8. Mais il ajoute que, s'H 
decide ainsi, c'est qu'il trouve, dans les allegations transmi
ses par l'eveque consultant, la preuve qu'en fait Ie consente~ 
ment n'a pas Me donne dans l'espece. Le pape dit bien qu'il 
ne sait pas comment ceUe preuve a pu etre fournie, mais il 
accepte .comme souveraiue la constatation faite par J' eveque 4. 

L « Cum quidam mulierem quamdam aliter inducere nequivisset ut sibi 
commisceretur carnaliter nisi desponsaret eamdem, nulla solemnitate adhi- .. 
hita vel alicnjus pnesentia, dixit illi' : Te Joannes desponsat, cum . 
Joannes minime vocaretur; sed finxit se vocari Joannem, non credens esse 
conjugium, eo quod ipse non vocaretnr hoc nomine, nec haberet propos i
tum contrahendi sed copulam tantum extorquendi carnalem : utrum 
proodictos sit matrimonium celebratum, cum mulier consenserit et consen-' 
tiat in eumdem, et ille dissenserit et dissentiat, n8C aliud quidquam egerit 
quam quod superius est expressum, nisi quod cogn,ovit eamdem. }) 

2. " Respondemus quod, cum pl'alfatus vir dictam mulierem desponsavit" 
in propria quidem persona, etsi sub nomine alieno. quo tamen vocari se 
finxit, et inter eos carnalis sit copula sub sec uta, videretur forte pro con- ' 
jugio prresumendum. » 

3. « Nos tamen, quid sit juris rescribentes, hoc dicimus quod si res i~a se 
habuerit, videlicet quod ille nec proposuit earn ducere in uxorem nec 
unquam consensit, inter proodictas personas non deberet ex ilIo facto con
jugium judieari, cum in eo nec substantia conjugalis contractus, nee etia~ 
forma eontrahendi conjugii I'aleat ioveniri, quoI1iarri, ex altera parte, dolus. 
soluinmodo efficit et deficit omnino consensus, sine quo cootera non que 
fm Ius perfieere conjugale. » . 

4. " Videretur forte pro conjugio praisumendum, nisi tu n{)his expresse: 
scripsisses quad ille nec proposuit nec consensit illam ducere in uxorem; 
quod qualiter tibi constiterit non videmus.)) -, Les docteurs avaient cherche 
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Cela etait hifm net: sauf la question de la preuve, reservee 
el difficile, la nullite du mariage etait admise en pareil cas. 
Neanmoins, ceUe solution 61ait tellement extreme l tellement 
antijuridique, que beaucoup de docteurs, faisantviolence 
aU texte, l'entendaient autremenLIlsdisaient que la premiere 
solution proposee par Ie pape Mait la seule applicable dans Ie 
forum exlernum, la seconde (celie qui proclame Ia nullite 
du mariage) n'etant admise que pour Ie forum internum 1. 

Mais il etait difficile de ne pas relever ce que cette interpre
tation avait de force. Le pape, en donnant la seconde solution 
(celIe qu'il faisait pl'evaioir), avait evidemment statue pour Ie. 

a resoudre la difficulte qui s'elevait laquant ida preuve. Ils disaient com
munement que dans l'hypothilse prevue, la femme, pour etablir I'existence 
du mariage qui avait ete celebre sans temoins, n'ayait que l'aveu du mari 
pretendu, et que cet aveu, etant qualifie, ne ponvait etre divise. Panormit., 
sur ce chapitre, nO 7 : « Quare autem hic creditur doloso in foro judiciali? 
Respondetur qnod hic non constabat de facto, nisi ex confessione illius 
juvenis, unde, cum confessio sua esset qualificata, seu contineret factum 
qualificatum, non poterat recipi confessio quatenus faceret·contra confiten
tem tantum, sed oportebat quod vel ex toto reciperetur, vel ex toto repelle
retur ... Sed ille intellectus mihi non placet, quia ubi proosumptio est contra 
confitentem potest recipi confessio quaten us f<lcit contra se et rejiei quate
nus facit pro se, ut notat Bartolus (in l. Aurelius tf. De lib. leg.) in illa 
quoostione cum quis confitetur aliquem interfecisse se defendendo; hic enim 
erat proosumptio contra illum confitentem, eo quod illicite extorsit copulam 
carnalem et quod in propria persona desponsavit. )) 

1. Panormit., sur ce cbapitre, nO 6 : « Primus (intellect us), quod usque ad 
vprsum Nos autem loquitur in foro judiciali, in quo quis non auditur alle
gans turpitudinem suam, sed ex proosllmptionibus judicatur; unde, ex ::ruo 

constat ilium deRponsasse mulierem ex propria persona et earn cognovlsse 
carnaliter debet judicari pro matrimonio, non obstante imitatione hominis, 
quia aut fuit facta ignoranter et non obstat errorex ~uo consta~ de c?rpore, 
aut scienter; et dolus non debet sibi prodesse, nam llllerpretatro fieri debet 

> contra dolosum el intelligi debent verba secundum ilIum sensum quem 
solpnt recte intelligentibusgenerare. )) - " A verhis Nos autem usque ad 
finem loquitur· de pwnitentiali foro, ubi slatur confitenti et pura veritas 
consideratur, sed, attenla veritate, ibi non erat matrimonium, cum defuerit 
consensus ex p'arte alterius; debet tamen sacerdos in foro animoo ilium 
inducere nt consential de novo, et sic ut purget dolum ab eo commissum, 
el ul aptel se foro judiciali et isle est verus intellect us. )) 
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forum judiciale. L'opinion commune devait done se fixer 
,ce sens, qu'en pareil cas, la nullite du mariageserait a 
mais il 'i avait une presomption en favenr du mariage, 
pOllr la faire tomber, la preuve contrilire ne devait etre ret; 
qu'avec beaucoup de precaution. 

Hostiensis trouvait la question tres douteuse, et, it moins' 
circonstances tout a fait ~xceptionnelles, il admettait la 
dile du mariage. Il semble meme que fa nuBile, d'apres I 
ne p(~uvait eire ad mise que si les paroles de present . 
eft' echangeesen formedejeu. Ii constate que, dans ces p 
theses deIicates, tanlOt on a juge en faveur du mariage 
tanlOt conire, et recommande, en pareil cas, d'en rMerer 
pape comme dans les majores et difficiles caUSiB 1. Muis, s 
vant lui, il faut que les deux parties jurent que ce n'etait 
qu'un jeu entre elles, pour que la nuHite puisse etre declaree 2, 
Si l'une d'elles conteste et pretend qu'elle a contracte ma . 
serieusement, alors Ie mariage doit etre maintenu; mai&" 

1. Summa, p. 34,5 : ({ Sec nee verba sine consensu sufficiunt... Quid 
taliler dicat se verba ludendi animo protulisse, videtur quod sit promatri
monia judicandum; tum quia ad communem intellectum recurrendum est 
nec ejus simp1ici assertioni credendum est qui matrimonium CUllLlaU:lCI 

tum quia in dubio semper est pro matrimonio judicandum; tum quod tutius,' 
et certius est maxi me respectu animal, interpretandum est, et ut res magis 
valeat quam ~ereat; alioquin quilibet posset illudere matrimonio jam ' 
tracto et dicere" ludens feci )). Sed contra \"idetur, quia si causa joci vel' 
doctrinal hoc fiat non oritur obligatio; If. De act, et oblig. l. Dum substan
tia; § Verbol'um. Licet in hac qUalstione nunc pro matrimonio, nunc con
tra fueritjudicatum, videtur tamen quod ,papa hic esset super hoc 'consulen-' 
dus, quia novus ca'sus est et de majoribus causis. » 

2. Summa, p. ~4,5 : « Sed secundum jura qUal modo currunt, potest dict 
quodsi uterque jurat q'J9d animo ludendi protulerunt verba noncredentes 
contrahere; et testes qu'i pralsentes fuerint idonei jurant qupd credunt eos 
verum dicere, maxi me quod potati erant nec era~ hora sobria, contra matri-, 
monium judicaretur ... (Juid enim si in ludoBeatiNicolai vel alio simili 
aliquis jUl'enis pro ludo repralsentando cum aliqua pedisequa alienis ornata, 
vestibus contraxit, numquid judicabitur matrimonium inter tales? Et quid, 
si dominus dicat bubulco suo 1udendo : dabo tibi filiam me am in uxorem, et 
boc ille facit, argo quod non sit matrimonium. )) 
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IIostiensis, pour ecar·ter tout scrupule, aurait voulu qu'une 
. decision pu Saint-Siege dedarat expressemenl, dans ce cas; Ie 
mariage valable, it lit!'e de peine c~ntre celui qui avail voulu 
frauder 1. 

, Laglose de Bernard de Parme admet la nullite du mariage 
comme possible de ce chef 2; mais, en meme temps, eUe 
semble l'ecarter, Jorsque Ie mariage a Me publiquernent 
celebre in facie EcctesilE, alors meme que l'undes contrac
tants aurait it l'avance protesle devant temoins que, IJuelque 
.chose qu'il fasse ou dise, il n'a point l'inlention de contrllcter 
mariagp, 3. Surement, Ie caraclere purement consensnel re
connu au mariage et la validite, en principe, des mariages 
dandestins, {uren! les principales raisons qui firent admettre 
.de semblables nullites. 

La constitution que demandait Hostiensis ne fut pas rendue; 
et la theorie, que je viens de decrire, subsista dangereuse et 

, , mal fixee 4. Nous la'retrouverons plus loin. 

1. Summa, p. 34,5 : « Sed si ambo confiteantur quoi non intendebant 
eontrahere, standum est confessioni eorum. Sin autem alter, negat, alter 
confiteatur, bene faceret papa sijus constitueret quod matrimonium teneret 
in pcenam illius qui clandestine contraxit ~t qui forte modopcenitet. Unde 
.ad instantiam illius non videtur matrimonium separandum ... Nee enimdebent 
laici de sacramento Ecclesial ludum facere vel derisum, et sic in dubio Judi-
earem, )) 

2. Glose sur C. XXVI, X, De spons., v· Mutierem : « Quia simulatal nuptial 
non sunt nuptial. n 

3. Glose citee : « Sed pone quod aliquis protestetur coram pluribus qU(ld 
.omnia qUal dicet velJaciet,non faciet animo contrahendi matrimoouim, et 
postea publice dicat ; Consentio in te, numquid est hic matrimonium vel 
non? In casu isto dico quod Ecclesia judicare debet pro matrimonio ... Talia 
enim verba non possunt servire SUal intentioni. Pralterea, si probet quod 
illa verba protestatus fuit primo, potuit postea recedere ab illa voluntate et 
consentire in jl1am, et hoc vidctur propter illud quod postea pubLice facit; 
et si dicat quod adhuc tempore contractus erat in eadem voluntate, non cre
.ditur ei, quia contra el1m debet fieri interpretatio, qui dolum 'Ldhibet )) 

4,. [Sur les effets du consentement feint et de la reservation mentale, voir 
-eo. dernier lieu'Streibel, Die Scheinehe in ihrer geschichtlichen EntwickLung, 
Diss. Breslau, 1917.J 
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11. 

La violence viciait Ie conseniement et 
ment dir'imant du mariage 1. D'ailleurs, pour qne Ie m 
rut annule de ce chef, il fallait au moins des menaces 
nature a faire impression in consta;tlem virum vel constante~ 
(emiuam. Quant it la seule crainte reverencielle envers -
pere et la mere, elle n'etait pas, par elle-meme, une cause de: 
nullite; mais il en etait autrement de la violence exercee pal' 
les parents 2. 

Les canonistes se demandaient si la violence rendait Ie ma-· 
riage nul, ipso jure, ou seulementannulable. C'est la theorie 
de Ia ilullite absolue qui parait l'avoir emporte. Cela sem 
cependant contraire aux principes du droit romain sur 
contrats consensuels; mais on repondait que les tria bona 
matrimonii ne)lOuvaient point intervenir lit ou la volonte des 
conlractanLs n'avait point ete libre, et qu'en parLiculier, Ie 
mariagerepresentant l'union du Christ et de I'Eglise, il fal 
que l'epoux se donnat aussi librement que Ie Christ s'etait 
sacrifie J. On admettait neanmoins que la nullite, resultant 

1. Pierre Lombard, Sent., lib. IV, D. XXIX, A; c. XIlJ, XIV, De spans., 
1. - Dans l'une de ses Iettres(Ep. CLXVI, p. 169), Yves de Chartres 
une cause matrimoniale, ou l'un des moyens in voques pour faire pronon-' 
cer la nullit!\ du Illariage etait peut-etre [a violence exerc,;e par Ie mari 
contre la femme; mais ce n'etait pas Ie seuI. Yves declare qu'ou jugea
faveurde la femme « prolatis ex legum et canonum auctoritate sententUs. )} 

2. Hostiensis, Summa, p. 348 : (C Nam ita, yel melius et familiarius 
sunt parentes comminari et verherare sicut extranei: ergo non 
matrimonium. )l 

3. Panormit" sur c. XIV, X, De spans., nO 6 : « Quod matrimonium 
ipso jure nullum propter talem metum ... est communisopinio llUGLU"-Ullf 

prreter dominum Car(dinalem), qui dicit quod de mero jure posset susten 
tari quod matrimonium teneat, licet veniat rescindendum adione quod 
causa, motus per reguJam generalem quia omnia qure fiunt metu 
Sed pulchrum est v·idere ratioriem quare regulariter teneant qure fiunt 
metum et non sic in matrimonio. Mnltre rationes possunt assignari, sed 
post Gaspardum de CaJderinis, quod in matrimonio reperiuntur tria 
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de la violence, etait couverie, lorsque l'epoux violente con~ 
senlait librement dans la suite. Mais alors, comme dans Ie cas 
de dissensus examine plus haut, il y avait plutO! un nouvpau 
mariage contracte qu'une ratification de l'ancien 1, en ce sens 
du moin!', qu'il etait fort douteux que Ie nouveau consente
ment rtHroagit. Cette confirmation resultail tacitement de la 
vie commune, et meme de cesimple fait que les rapporls con-

, jugaux s'etaieul elablis entre les epoux, pourvu q~e la c0p"ula 
carnalis n'eat pas ete elle-meme imposee par la VIOlence -. 

Ledol pouvait-il etre une cause de nullite du mariage? n 
semblait bien qu'il en dut etre ainsi, lorsqu'il s'agissait d'un 
dolus dans causam contractui, lorsque, sans les manum Vl'es 
frauduleuses exercees par l'un des epollx, l'autre n'eut pas 
contraete avec lui. Cela ressortait de la theorie romaine des 
contrals consensuels, it laquelle Ie droit canonique ramenait 
Ie mariage. Mais, ici encore, on s'ecarta decette theorie. On 
decida ql;e, malgre Ie dol, Ie mariage tenait. On en donnait 
cette raison, qu'il s'agissait lil. avant tout d'un sacrement\ 
d'un iuteret spirituel; et, en semblable matiere, Ie droit cano
nique ~e terJait pas compte du dol, parce que les manreuvr~s 
dolosives, au lieu de causer un prejudice it celui qui en avalt 
ete l'ohjet, I'avaient au contraire conduit au bien. C'elait 
comme un dolus bonus. On appliquait ce principe aux ma~ 

, D.:Euvres dolosives qui avaieo t amene une personne it entrer en 
religion_ On 1'3ppliquail au dol qui avail conduit quelqu:un 
it contracter mariage 3; mais il semble, cependant, que cette 

fides, proles et sacramentum, qure omnia metus iutercedens habet ~xclu
dere. Nam primo matrimonium est sacramentum, quia si~nificat umonem 
inter Christum· et Ecclesmm, unde sicut Cbristus voluntafle assumpslt car
nem human am, ita et matrimonium illam unionem designans debet esse 
voluntarium, ut signum correspondeat signato. » 

1. Panormit., sur c. XXVlJl, X, De spons., n0 6 : «CarrJalis copula subsequeus 
purgat metum prrecedentem et cOD\<alidat matrimonium, saltern ex nunc. » 

2. C. XXVIlI,X,' De spons., IV, 1. Pallormit., sur C.XlII, ib'id., nO 6: « Quo~ 
intellige quando copula non fuit omnino coacta, sed voluntaria; secus S1 

fuisset puena per vim cognita. » _.. 
, 3. Panormit., sur c. !II, X, De empt., III, :17 : « Sed eXClpe casum quando 
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secollde application du pri ncipe canonique ait ete faite d'abo ' 
par.les I.egi~tes,et specialemeot par une glosed'Azon 1. Nos 
a?clens JUrISconsultes eoregistrerent laregle, maisils lui don~ 
ner!'ot uoe forme satirique, bien conune: « En 
trompe qui peut ». 

III 

Comme la violence, el a la difference du dol l'erreur po _ . • ' u 
vall elre une cause de ou!lite du mariaO'e' car dans ('e ' 

• b" ' f-
tallies conditions, elle exclut Ie consentement reel et n' 
I 

. l. • en 
, al:;se SlIuslster que I'apparence. 

La theorie de l'erreu r, en matiere de maria;e, est expos' 
e ., I b ee 

all XIl slec e en termes prt'sque idenliques par Pierre Lom-
ba,rd ,!'t par Grati!'o 2. Ce sonl, de part et d'autre, les memes 
~/'lIlClpes. Ie,S memes termt's, les memes exemples; i'exposi
tlOn de GratIen esl seul,"menl plus amplifiee que celIe de 
Plt'~r'e Lombard, et I'ordl'e eo est quelque peu different. 
Cela permet de ~upposer que I'un des auteurs ici pl'ocede de 

d{)lus inte:v,enit in spiri~ualibus. Naill talis dolus no.n annulat actum, neque 
pot est e:cIpl, quando fUlt ',nductus ad bonum, quia non proprie potest dici 
dulus. Exemplum: dolo te mduxi ad intrandum reliO'ionem tenet' """'P~'OllO 
Ad hoc. quod legitur et notatur in c, Cum dilectus, X, Quod'metus causa. -
Item VIde glossam If. De ritu nuptiarum, t. A divo Pio, qure vult etiam 
banc regutam. fall ere in matr'imonio, ut 8i dolo te induxi ad matrimonium 
contrahendum; quod potest esse ratione prredicta, favore spiritualium. ,) 

1. Glose sur I. 57, D, XXIII, 2 ; « Matrimonium (inter libertam et senae 
torem) etiam utrius~ue voluntate non potest valer~, quia prohibetur per 
legem ; ~ed seeus ubl dolus unius d,'dit causam con traetui. Azo. » O'ailleurs ' 
si les canonistes n'admettent pas Ie dol, comme cause de nullite du mariao-e' 
1 d t . . " , es oe eur~ ~nClens parmsse?t :stime,' que l'erreur, qui constitue un f'mpe-
chement dlflmant, est ordlllaIrement accompagriee de dol. Pauca 
Summa, p. 118 : ,< Nunc de coojugiis qUiE dolo et fraude 

dic~ndun: .videtur, dum videliceLnobilis sibi aliquam expetere dicitur et 
eo IgnobIlls vel servus inducitur. » P. 119 : « De conjugiis qure dolo 
fraude contrahuntur, tractatum est. ,) 

2, Sent., lib. IV, D. XXX, A j C. XXIX, qu.L 
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fautre 1 et cela implique aussi que la theorie etait preparee 

par la doctrine anterieure des lheologiens. 
Pierre Lombardet Gratien distinguent quatre especes d'.~r-

reurs; rerreur surla personne, (' erreursu rles qualites, l'eneur 
sur la fortune et l'erreur sur la condition 2, Cette classifka- , 
tion repQsait evidemment sur un releve de faits usuels el non 
sur un principe superieur et scientifique; mais, teUe est la 
forc~ de la tradition, que ses trois premiers termes se re
trouvent aujourd'hui encore dans la plupart des OUV/'agf'~ de 
droit civil qui lrailent de l'erreur dans ie mariage. Laissant 
de cOte, pour Ie moment,Terrur conditionis, qui fera l'objet 
d'une etude speciale, examinons comment sont traitees les 

trois auh'es sorh~s d'erreurs. 
L'erreur sur La fortune et l'erreur sur les qualites ne 

rende~t pas Ie mariage nul, parce qu'elles ne font point dis
paraitre Ie coosentement 3. pour i'error (orturl!£, cela allait 
de soi, et Pierre Lombard n'en donne pas de raison parlicu
liere 4-; Gratien fortifie seulement la decision, par une com
paraison avec Ie matrimonium spirituale 5. pour l'erreur sur 
les qualites, - et par III on enJendait les qualiles ,morales, 
ou, meme, les qualites physiques autres que la potestas 

1, [II est etabli maintenant par les travaux de M. Paul Fournier que 
Pierre Lombard est posterieur a Gratien. Voir supra, p.61, n. 1.J 

2, Sent,; lib. I V, D. XXX, A : « Est enim error alius personre, alius for
tunre, alius conditionis, alius qualitatis. Error personre, quando hie putatur 
esse homo ii:e, et est alius; error fortunre, quando putatur esse dives qui 
pauper est, vel e converso j error conditionis, quando putatur esse liber qui 
servus est; error quaiitatis, quando putatur esse bonus qui malus est. » -

cr. c. XXIX, quo 1. et Bern. Pap" Summa deeret., p, 134, 
3. Sent., lib. IV, D. XXX, A : « Error fortunre et qualitatis conjugii con-

sensum non excludit, )) 
4. Sent., lib. IV, D. XXX, A : " Error vero fortunre consensum non 

excludit; qureenim Dubit pauperi, putans illum esse divitem, nonpotest 

renuntiare priori conditioni, quamvis 'erraverit. )) , 
1>. « Veluti si quis consentiret in prrelaturam alicujus Ecclesire, quam 

putaret esse divitem, et illa esset minus copiosa, quamvis hic deciperetur 
errore fortunre, non tamen posset renunciareprrelaturre acceptre. )) 
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coeundi 1, .Ie doute au rait pu naItre; mais les maitres 
l'ecarterent du premier coup, en choisissant Ie cas exlremei 
celui ou un homme, croyant epouser une vierge, epouse une 
prostituee, et en declarant neanmoins Ie mariage valable. lci 

, encot'e, Pierre Lombard ne donnait point de raison topique 2, 

Gratien argumente des principes romains sur la vente 3. 

Ces solutions sont definitivement entrees dans Ie droit ca
nonique; c'est une regIe que jamais /'errellr, sur la fortune 
ou sur les qualites n'est un empechement dirimant. Seule
men I, etant donnee la theorie du mariage conditionnel, telle 
que je l'ai exposee plus haut, des canonistes ont admis que, 
par une declat'ation expt'esse,. les parties pouvaient faire 
dependre de l'existence de ces qualites l'existence meOle du 
mariage 4. 

L'erreur sut' la personne, au contraire, est un empeche
ment dirimant; et, par' Iii, on entend l'erreur sur l'identite de 
la personne. Dans ce cas, en eifel, it est certain qu'il n'y a 
pas consentement, les deux volontes ne s"etant pas rencon': 
trees sur' Ie meme objet 5. Les maItres se faisaient pourtarit . 

1. Bern. Pap., Summa, p. 134 : « Error qualitatis, quando,putatur bonus 
et est malus, pulcher et est turpis. » 

2. Sent., lib. IV, D. XXX, A : « Nee error qualitatis; ut si quis ducat uxo
rem meretricemvel corruptam, quam putat esse castam vel virginem, non 
potest earn dimittere. » 

3. « Error qualitatis non excludit similiter consensum: utpote si quis 
emerit agrum, vel vineam quam putabat esse uberrimam, quamvis iste erra
ret in qualitate rerum, rem minus fertilem emendo, non potest tamen ven
ditionem rescind ere. Similiter, qui ducit uxorem meretricem vel corruptam, 
quam putat esse castam vel virginem,non potest earn dimittere et aliam 
ducere. » - Cf. la glose, va Aliam : « Nam ille error venditionem non 
impedit,licet error sexus impediat (ff. De contr. empt:, alioquin, § 1);,: 
tamen dicit lex quod solvitur emptio per actionem ex empto,'» 

4. Cabassut, Theoria et praxis jUl'is canonici, ed. 1703, p. 358 : « Hine", 
excipe casum quo quis expresse intenderet non c.onlFahere si talis qualitas 
persomB insit vel non insit. Tunc eqim, cessante conditione "(~tii innititur 
consensus, certum est consensum omnimodo deficere. » Mais si la copula, 
Mait intervenue, malgre l'inexistence de la qualite, Ie mariage etait puriff
catum. ' 

5. Sent., lib. IV', D. XXX, A : " Error quoque personre conSE'nSUm con-
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une objection tiree do milfiage de Jacob avec Lia, dans 
}equell'erreur sur la personne s'elaitmanifestement ?Iissee, 
et qui, pourtant,etait considere comme valable; mms on 'i 
repondait de diverses fa<;ons, et, Epecialement, en dis~~t qu~ 
Ie mariage avait ete valide par un consenlement postefleur a 
la decouverte de l'erreur 1. . 

J'~j dit que )'on entendait par erreur sur la personne l'er
reur sur l'identite de la personne. Cela ne semble point con
corder avec l'exposition de Pierre Lombard et de Gratien, qui 
assimilent I'erreur sur la personne dans Ie mariage a l'erreur 
sur Ia matiere dans la vente,d'apres les principes du droit 
romain 2. C'est un point Mlicat qui demande explication. 

Les interpretes du Decret se preoccuperent bientOt de la 
difficulte, et deux d'entre eux, Hllgulioet Laurentills, po
serent ceUe regIe, qu'il ne pouvait 'i avoir errellr sur l~ per
sonne, viciant· Ie mariage, si Ie conjoint de<;u n'avalt pas 
prealablement la connaisFance au l'iMe de I~ personne. s~us 
Ie nom de laquelle 5e prpsentait faussement I autre conJolOt. 
Sans cela en eifel il pouvait 'i avoir erreur sur la forlune, Oll 

" • • 3 
sur la qllalile, ou sur Ie nom, malS poml sur Ia personne 

jugalem non admittit. » - Gratien : « Npn enim consensit in hunc sed in 

eUin quem putabat esse. » 
1. Sent., lib. lV, D. XXX, A; Gratien, C. XXIX, quo 1: « Jacob ergo et 

Lian non fecit conjuges pnBcedens consensuS sed subsequens. » 
2. Sent., lib. IV, D. XXX, A : « Error quoque persome consensum con

jugalem non admittit : ut si quis feminam nobilem i,n c~onjugi~m petat et 
pro ea alia ignobilis tradatur ei, non est inter eos conJug~u~ qUla no~ con
sensit in islam sed in aliam : ut si quis promltteret mlhl se vendlturum 
aurum, et pro auro otferret mihi aurichalcum j nee ergo in illud consensi,' 
quia. consensus non nisi voluntatis est. Sicut ergo error materia; exclud!t 
consensum, ita et in conjugio error persona;. » - Cf. C. XXIX,qu. 1; Gra
tien parle aussi de I'erreur, surJa personne dans la vente, et avec peu decor
rection : « Si ~uis enim pascisceretur se v-enditurum agrum Marce!lo et pos
tea veniret Paulus dicens se esse Marcellum et emeret agrum ab 1110, num-

, quid cum Paulo convenit iste de pretio, ,aut dicendus est agrum sibi .ven-

didisse? » 
3. Glose sur C. XXIX, quo 1, Vi' Quod autem : "Et nota quod llecumillm 

H(ugutium) et L(aurentium) nunquam erratur in persona, nisi priushabita 
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C"elait bien, au fond, l'erre1lr gur l'idenliM de Ia personne 
laquelle an s'attachail; mais c('lle-ci etait largernent entendu 
On n'exigeait point pI)l1r tenir compte de !'erreur, que Ie 
conjoint di>c;u connul personnellement et de vue la per'!<onn 
qu'il croyait epolmwj il sul'ti.,aiL qu'il en eut quelqlle connais. 
sanct>, par oui-dire, par Iii I'enomnlee" par n'impode quel 
moyen, pourvu qu'eHe r·el're.;enlat ases yeux. un individu , 
dplt>r'mine '. Les Ii()cteurs avaitmt des excmples classiqlles ef' 
invraispmblables (cornme il semble que les jllrisconsultes 
rOlllains en choisissaienl dej.lvolontiers) pour Caire com
pn~lIdl'e cela. lis slIpposait'flt (Iu'un jeune homrne se presen
tail en Italie, comrne elant Ie roi de France ou Ie fils du roi 
d'AlIgleterre, it une pallvre fille qui n'avait jamais entendu 
parlpr de ces rois ni de ces pays : s'il l'epousait en cette 
qualite, Ie niariagB n'Mail pas nul; it n'y avait pas eu el'rellr 
sur Ja personne 2. ' . 

Celte opinion n'eLait point celie detons Jes docteurs. II yen 
avaiL qui soutenaient, cornille Johannes Teulonicus, qu'il y 
avait errellr sur la personne d ernpechement dirimant, alors 
meme que Ie conjoint M<;il n'aurait connu en aucune fac;on 

notitia ali'lua de eo, cujus nomin,e alius se reprcesentet. .. Non errat in per
sona. sed in fortuna vel qualitate vel nomine. » 

1. Glose sur C.XXIX. qu. 1, ViS Quod autem : " Aliquem visum vel non 
vi,um, tamen aliquo m,)do sibi c:ognitum seu fama vel alio modo. » 

2. Glose sur C. XX[X, qu. 1, vis Quod autem : « Si aliquis offert se sub 
nomine regis Francice alicui pupllce : si ipsa nihil unquam andi vit de rege 
Francice, nec aliquam notitiam habet de eo per famam vel alio modo et putat 
hunc esse re"em Francice, non errat in persona. » - Hostiensis, Summa, 
p. 348 : « De quo ponunt ma>iistri tale exemplum: Aliquis Anglicus rusticus 
venit ad aliquam mulierem Roman'm nobilem et dixit se esse fi[,mll regis 

'Anglice, cum non esset. Mulier nullam notitiam habens" filii regis Anglim, 
nec personce, nec ,nominis, conVah,t cum ipso ,credens ipsum filium regis 
AngJice : hic tenet matrimonium; quia non erravit sed potius decepta fuit, 
vel non fuit error personcesed qualitatis. ») - Ce dernier exemple lJe don
nait pas une haute idee de l'inslrucllon des dames romaines; d'ailleurs Hos
tiensis ajoute : « Sed certe cum ub'cumqueterrarum habeatul' noticia regis 
AnglilB" 'Sallem per famam, videtur q,JOd is sit error personce, nec enim in 
personam prresentem, sed in filium regis Anglice consentire videtur. » 
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l'existence de Ia personne ponr laqllelle l'autre conjoint se 
faisait passer 1. C'est, cependant, la premiere opinion qlli 
devait triompher et devenir di>finitive. Elle se ramenait au 
fond a cette idee: l'erreur sur les qualites de ]a personne sera 
regardee comme suffisante pour annuler Ie mariage, toufes 
les fois que les qualites sllpposees auraient pour effel de 
donner all conjoint une individualile civile et sociale connue 
de I'autre conjoint, et autre que celIe qui lui appartient en 
realite 2. C'est ainsi qu'Hostiensis distingue tre5 clairement 
entre Ie cas oti Ie mari se faisaiL pa~ser pour fils de tel roi ou 
de tel comte, et celui Oil il se dit simplement, quoique men
songerement, fils de comle ou fils de roi, d'une rayOn generale : 
it y a erreur sur Ia personne dans Ie premier cas, et pas dans 
Ie second 3. L'idee done se con«;oit bien en elle-meme et est 
assez ration nelle, .;vIais, comment avait-elle pris la fOl'me si 

particuliere que lui donnent les anc~ens canonistes? 
Cela vient, je Ie crois, de la maniere dont its consideraienl, 

dans sa portee et dans ses effets, Ie consentement donne par Ie 
conjoint de«;u. lis ne disaient pas seulement que ce consen· 
tement n'operait pas par rapport it celuioll it celIe sur la 

1. Glose sur C. XXIX, quo 1, ViS Quod autem : « Nam licet non erret 
circa illum cujus nullam notitiam habuit, errat tamen circa prmsentem. 
H(ugutio) tamen et L(aurentiusl dicunt quod sit matrimoniu~ cu.m. ilia. Sed 
hoc noocredo : cum ibi sit error, ergo non est consensus. qUIa O1hll est tam 

contrarillm consenslli quam error. )) 
2. Cabassut, op. cit., p. 351 : « Sunt casus in quib'JS error qualitatis 

transit in errorem ipsius personre; quo! fit quoties qualitas in qua erratur 
determinat certam aliquam personam, distinctani ab ea quce prmsens est: 
ut si Titius contraxit cum filia J ohannis, quce falso se dicebat filiam Petri 

qui est prceses provincice. » . 
3. Summa, p: 348 : « Dic quod hoc dlCtum habet l~c~m qu~ndo no~ 

exprimit unam circumlocutionem per quam habe~~ur. notlCIa palns ~t filll 
per consequens, puta dicit se filium regis ve~ comltls. I~ gene.r~, vel SI sp~
cificat,nulla habetur noticia filii neque patrls, vel diCit, se dlVltem cum :SIt 
pauper, vel nobitem cum sit rusticus, 1':1 bO:1um cum Sit ~alus~ vel m.uller 
se dicit virgin em cum sit corrupta : talls emm error non Impedlt mutflmo-

nium )). 
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personne de qui il y avait erreur; ils disaient aussi qu . 
ce consentement operait par rapport it La personne absente 
que Ie conjoint de\(u avait eue en vue. Pourvu que celte rer~ 
sonne saislt par une ratification, par une manifestation de 
volonte, Ie consentement matrimonial dirige vers elle, Ie 
mariage s'etait forme entre elle et Ie conjoint dec;u; c'etait 
me me pour cela que Ie mariage n'avait pas pu se former entre 
ce dernier et la personne presente 1 •. Mais, pour que ceUe com
binaison subtile put s'operer, iI fallait que Ja personne, diffe
rente de la partie presente, vers laquelle Ie conjoint dec;u 
dirigeait son consentement~ flit une personne reellement exis
tante et connne de lui; cela etait necessaire, mais suffisant. 

Comme Ie mariage inexistant it raison du dissensus, comme 
celui qui etait nul it raison de la violence, Ie mariage nul pour 
erreur sur la personne eta!t valide par un nouveau consente
ment, donnp. apres que l'erreur avait cesse. 

IV 

Ii y avait errol' conditionis, lorsqu'une personne libre 
epousait une personne de condition servile, croyant epouser 
une personne de Jibre condition. Pour com prendre la portee 
et Ie sens de cel empechement dirimant, il faut connaitre les 
precedents du droit canonique, en ce qui concerne Ie mariage 
des esclaves. 

Le christianisme avait, de bonne heure, formule un prin-· 
cipe qui devait finir par tuer l'escIavage : c'esL que, devant 
Dieu, tous les chretiens etaient egaux, et que toute distinc-

1. Glose sur C. XXIX, quo 1, Vis Qu.od autem : « Sed aliqua consentit in 
aliquem visum vel non visum, tamen aliquo modosibi eognitum seu fama 
vel alio modo: si postea per errorem ·aeeipiat. ali.um, etiall1 si ab eo fuel'it. 
cognita, reddelur primo, si tamenille in eam consenserit per nuncium vel 
alio modo. Si vero nullo modo fuerit sibi cognitus, quamvis per errorem. 
accipiat alium, nunquam reddetur primo, quia inter eam et primum non 
matrimonium; nam in penitus incognitum nee amorem nee consensum diri
gere possumus n. 
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tion disparaissait entre l'homme libre et l'escIave 1. Mais la 
primitive Eglise, nous I'avons vu, ne pouvait nine voulait 
eolrer en luUe avec les lois civiles. Ce principe d'egalite 
qu'elle p['oclamait, il regissailles rapports des chretiens avec 
Dien, non leurs rapports avec l'Etat. L'Eglise respect a l'insti. 
tution de \'esclavage, et sa doctrine sur Ie mariage des esclaves 
fut Iongtemps dominee par Les principes du droit secuiier, 
romain ou germanique. 

'Le droit romain, ne reconnaissant point la personnalite 
juridique a l'esclave, Ie declarait incapable de contracter un 
legitime mariage. Soit qu'il s'agit de I'uniond'uu servus et 
d'une ancilla, soit qu'il s'agH de l'union d'un escIave et d'une 
personne libre, il n'y avait Ia qu'un accouplement, contuber
nium, et non un mal'iage 2. Comment l'Eglise traita-t-elle ces 
deux si tllations ? . 

Pour l'union de deux esclaves, l'Eglise, de bonne heure, 
tendit a la reconnaitre comme un vrai mariage. Cfltte doctrine 
fut peut-etre deja enseignee par Ie pa.pe Callixte Ie", dans Ie 
premier tiers d u me siecIe 3. Mais l'Eglise respecta la puissance 
du maitre, comme elle respecta pendant longtemps la puis~ 
sance paternelle; elle fit, du consentement du maitre, la 
condition meme de la validite du mariage ;.. Si l'homme et la 
femme appartenaienL a des mait['es differents, Ie consente
ment des deux domini etait egalement necessaire. 

C'est Ie principe qu'eUe s'efforc;a de faire prevaloir en Gaule; 

1. Ad. Gal., lE, 26, 28 : « Omnes enim filii Dei eillis per fidem qme est 
in Christo Jesu ... ~on est Juda:us, neque Grfficus, non est servus neque 
liber, non est masculus neque femina : omnes enim vos unum estis in 
Christo Jesu. » 

2. L'affranchi, au eontrairE', pouvait se marier, et meme eontraeler les 
justes noees, s'it etait eituyen romain. Depuis Auguste, il pouvait epouser 
valablement, sauf un petit nombre d'exeeptions, toute personne libre de 
naissanee. 

3. Freisen,op. cit., p. 61, 282. 
4. Saint Basile, ean. XLI! : Ot ifv£u 1:WV y.P<X1:0UV1:WV y&P.O[, r.opvsi<x[ E'crCY' 

ou--rc o0v 1t(X1:'PO; ~wv'to;; O~-rE oscsr:c,'tou, Ot t'JUV{OV'tE:; aVE18uvot dalY' we;, EelV S1':~ 
VEtJO'wcrt'J Ot x6pto{ ~v cruvo{xYjcrw, -:0:-2 l.cxp.6cfVEl 'to 1:'OU rip.au ~i6!XtOv. , 
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apres la chute de l'empire d'Occident. Elle n'accueillalt poin 
les ~f;claves qui se rMugiaient dan!': les temples poureontl'ac,:, 
tel' mariage it I'insu de leurs maltres; Ie qualrieme correile, 
d'Orleans, en 541, ordonne de les rendre aux maitres, 'en 
obf,>nant de ceux-ci une promesse de pardon, et des esclaves 
fugiLifs llne promesse de separation, it moins que les maitres 
n.~ CiJOsentent plus tard ales marier '. Mais, d'autre part, eUe 
elllployait son aulori1e pour forcer les maitresa respec1er les· 
mariages d'esclaves auxquels ils avaient consenti, et pour l-es 
elllrpcher de separer arbitrairement et de remarier les 
epoux esclaves. Elle se heurlai1 souvent it des resistances, et 
Gt't\goire de Tours rap porte a ce sujet des anecdotes curieu
ses 2. Cela prouve bien que, pas plus que Ie droit romain, la 
cOlltume germanique n'admetlait un mariage valable entre 
esclaves 3. Cette doclrine de I'Eglise fut exposee d'une fa\{on 
precise par Ie concile de Chalon de l'annee 813 4 •. 

Cependant, tout en tenant [Jour valable et, en principe,' 
indissoluble, Ie mariage des esclaves contracte avec Ie consen-·. 
tement du maitre, I'Eglisee1ait forcee, pour ne pas heurter 
Ie sentiment commun, de faire flechir ce principe dans cer
tains cas. Le synode de Verb erie est instructif it ce point de 

.1. C. XXIV: « Qumcumque mancipia sub specie conjugii ad Ecclesim atria 
confugerint, ut per hoc credant posse fieri conjugium, millime eis I 
tribuatur ... de qua re decemimus ut parentibus aut propriis dominis, prout 
ratio poscit personarum, accepta fide excusali, sub separation is pt'omissione' 
redJantur, postmodum tamen parentibus atque dominis libertate concessa, . 
si eos voluerint propria voluntate conjungere. » 

2. Histol'ia Francol'um, V, 3. 
3. Dans ce sens, Scherer, Ueber das Eherecht bei Benedict Levita und 

pseudo-Isidor, p. 6. - Secus, Freisen, op. cit., p. 281. 
4. C. VIII, C. XXIX, quo 2. - Cf. Capitula Theodori (ed.Wasserschle-

ben), c. Clll. - Cap. Longobardica, c. V. - Lex Wisigoth., III, 2, 5. . 
ne s'appliquait pas seulement quand les esclaves appartenaient 'it des 
differents, mais aussi quand Ie maitre du servus et de l'ancilLa Mait Ie 
Jaffe, Nlonumenta Carolina, Einharti epistolw, n° 41, p. MiS:.« 
homo vester nomine Hunno venit ad limina Sanctcirum Marcellini et 
veniam postulans pro eo, quod consen'am 
conjugiumsociasset sine vestra jussione. » 
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'Vue. II siippost' qu'un esclave a pour concubine! sa propre 
esclave, et declare que l'esclave pourra repudier celle-ci 
pour epou~er son egale, c'est-a-dire l'esClave de son malLre, 
mais il fera mieux de la garder 2, D'autre part, les bbri 
pamitelltiales admettent que, si l'esclave marie a un autre 
esclave pst affraochi, el qu'il ne puisse acheter egalement la 
libt'rte de son conjoint, il allra Ie droit de repudier celui-ci 
pour epouser une persoone libre 3. Celte decision s'explique 
par une autre regie que nous verrons bientOt, et d'apres 
laquellA it ne pouvait y avoir legitime mariage entre une per-

. sonne Iibre et une personne de condition servile; elle est 
implicitement admise par Ie synode de Verberie, car celui-ci 
refme de J'appliquer au cartularius qui a epouse une 
esclave 1'1 qui re\{oit plus lard Ia pleine liberte~. 

1. Concubina, ici, veut sans doute dire « epouse )) ; on n'emploie pas 16' 
mot uxor, parce que, au point de vue du droit seculier, il n'y a pas mariage· 
legitime. 

2. C. VIr : « Si servus suam ancillam concubinam habuerit, si ita placet, 
potest, ilia dimissa, comparem suam, anciilam domini sui accipere; sed 
melius est suam ancillam tenere. » 

3 l La discipline ·anglo-saxon::ie sur ce point s'exprime dans deux textes 
reprodu1ts dans les penitentiels francs du VlJle siecle, qui les attribuent regu
lierement Ii Thiodore. D'apres Ie premier l'affranchissement de l'un des con
joints esclavps rompt Ie mariage (Theod., II, 13, 4; Can. Greg., i3; Peen. 
Mart., 12); d'apres Ie second, dans une hypothese contraire Ie mariage de 
deux personnes libres est rompu quand I'un des conjoints tombe en servi
tude ppnale ou conventionnelle (Theod., II, 12,8; Can. Greg., 175; Cap. 
Dach., 105). Cette discipline etllit en vigueur en Gaule au Ville siecle, comme 
Ie prouvp I'insertion dc ces textes dans ces recueils. Les penitentiels poste~ 
rieurs auront soin ou de les omettre ot! de ne les accepter qu'avec des 
corrections sigoificatives. Ainsi dans Ie Pen. Ps. Theodori,831-8!16), J, 32, 
Ie conjoin l devenu libre qui'repudi .. Ie conjoint demeure en servitude et se 
remarie est puni de trois annees de penitence, quia contra mandatum 
domini fecit.] 

4 C. xx : « Uf ille cartellarius qui cum ancilla manserit, cum earn, juxta 
legem libertate a domino suo accepta, dimiserit et aliam acceperit, poste
rioremdimlttat. » Celie restriction esL13ans doute fondee surce que Ie 
cartularius est deja un homme libre .et a epouse l'esclave en connaissance 
de. cause. Le synode de Verberie refuse aUBsi Ie droit de rElpudier sa femme 

ESMEIN. - 23 
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Ces mariaO"es d'esclaves etaient encore precaires o , 
autre cole. Le maitre, en consentant, n'avail pas perdu Ie 
droit de vendre son esclave; lant que Ie serf n'eut pas ete' 
immobilise it la seigneurie, une vente de run des epoux, oude: 
tous deux., pOllvait en fait les separer, et rendre entre 
eux. toutes relations irnpossibles. Devait-on decider que Ie 
lien inrlissoluble les retenail encore et rendait impossihle 
pour chacun d'eux une nouvelle union? On n'allait pas" 
jusque-Ia, et Ie synode de Verherie declarait seu,lement qU'on < 

devaitles exhorter a rester dans cet etat; cela voulait dire 
qu'on reconnaissait la validite d'un nouveau mariage I. , 

Ce ne de\ait pas eLre la Ie dernier terrne du droit canonique. 
II arriva it reconnallre comme valahle et parfait par lui-meme 
.Ie mariage conLracie par des esclavPf;, meme a l'insn ou 
contre la volonte de leurs maitres. C'elait une consequence 
logique def; principes qui avaient egalement, quant au ma- " 
riagp, all'ranchi les enfants de la puissance palernelle. Mais, ' 
ceUe seconde consellupnce ne se dep:agea pas aussi vile que 
la premiere. Pierre Lombard admetlait encore que Ie con-, 
sentf'ment du maitre etaiL necessairepour la validite du 
mar'iage, et indi'luait seulement que quelques-uns eLaient " 
d 'u n a-vis con lrai re 2; el Gt'atien rapl'orle si mplemen t 1a:· : 
decision du coneile de Chalon 3. Cela ne fut elabli que 

esclave 11 l'affranchi qui, apres son,alfranchissement. commet un nn.l,.lt"ri""m, 

avec une esclave de son patron et epouse celle-c 1, contraiut par Ie patro[l 
peut ['y forcer; c. Vlll. , 

i. C. XIX ; « Si servus aut aTlcilla per veuditionis causam separati fuerint,.' 
prredicandi sunt ut sic manea,nt, si eos rejungere non possumus. " - . 
(U, 121) fait suivre ce chapitred'un passage du BI'I1viaire (interpretatio 
1. un. C. Th., Communidivi •. II, 25), ou ilestditque, dans la ventedese 
on ne doit point separer les familles, et il ajou:e ; « Lex romana 
melius de hac duntaxat caH~a prrecipere videWr. ", 

2. Sent., lib. IV, D. XXVI, B. Apres avoir cite Ie concile deChbJon, 
ajoute ; {( Altende fin em huj us capituli ubi videtur innui prreter' , 
dominorum. inter servum et ancilldm non posse· contrahi conjugium, vel, 
contrahitur non esse ratum, Quibusdam tamen videtur inter eos posse 
conjug ium, dominis i'gnoranf;J[bus. » , 

3. Dictum sur c. VII, C. XXIX, quo 2; « Qureritur etiam, si servus 
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une dec'retale d'Adrien IV (1154--119!-)) i quiinvoque, pour 
justifier sa decision, les paroles de saint Paul dans l'ppztre 
aux Oal'ltes -rappelees plus haul. Mais, bien entendu, Ie 
servils marie reslait soumis envers son maitre it tous Ies 
devoirs ,et services imposes par la cuutume 2. 

Ce point etant acquis, l'opinion prevalut que Ie maitre ne 
pOllvait pas, ptlrune vente, separel' les esclaves valablement 
mal·ies. II ne pouvait pas drpt'ndre de lui de ren Jr-e, en fait, 
inutile et vide un rnariage que I'Eglise reconnai~sait comrne 
valable et indissoluble. Si Ie maitre transportait Ie serl)us 
marie d'une seigneurie a une autre, Ie juge ecclesiastique 
clevail intervenil' 3. Le mariage des servi etait devenu parfait 
et, en me me temps, pleinement indisso.luble. ' 

L'Eglise avait ainsi assure a I'esc!ave les droits de famille; 
en meme temps, par une disposition remontant lres haul et 

alterius ancillam acceperit,'an sit conjugium inter eos. De his ita statutum 
est in concilio Cabilonensi. " 

1. C. I, X, De conj., serv., IV, 9 ; « Sane juxta verbum apostoli, prout tua 
-discretio cognoscit, in Cbristo Jesu neque liber est neque servus, qui a 
sacramentis Ecclesire sit removendus. Ita .quoque nec inter servos matri-

, monia debent ullatenus removeri. Et, si dominis contradicentibus f't invitis 
-contracla fuerint, nulla ratione sunt propter hoc ecclesiastico judicio d'ssol
venda. Debita tamen et consueta servitia non propter hoc sunt ,minus 
dominis e~hibenda. " 

2. De lit ceUe difficulte assez singuliere prevue par Hostiensis, Summa, 
'P. 365 : «' Quid si dominus servi qui, eo invito, contraxit, petat ab eo sibi 
exhiberi seryitium debitum et uxor eodem tempore exigit debitum conju
gale? Dic, si domino pareretur grave prrej udicium, ut si inimici ipsllm 
dominum aggrediantur, in hoc casu potius debet domino servus obedire 

. quam uxori nimis importunre. » 

3. Hostiensis, Summa, p. ;365 ; « Quid si dominus vult, vendere servum 
suum uxorahim alicui qui ad remoLas partes eum ducere. vult; numquid 

" potest? Dicunt quidam quod sic, et uxor debet eum sequi, sicut et virum 
Ieprosum. Veri us videtur quod hoc non possit dominus facere, nec eum de 
una terra transt'erre ad aliam. Matrimonium enim rite contractum nee 
potestate dominica nec patria, vel vi eonditionis apposilre in n~gatum, diri
mendum est ... Unde judex ecclesiasticus ad denunciationem ipsius servi et 
ipsum dominum ex officio suo compescere potest. » cr. Gofredus" Summa, 
p. 1811: 
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que nous trouvons dans les penitpntiels, elle cherchail a I 
assurer, dans de modestes proportions, l'equivalent d'un 
palrimoine, en defendant au maitre d'enlever it ses . .;ervi·ce 
qu'ils avaient acquis par leur lrantil i. Be fut elle, en realite, 
qui contribua Ie plus, par ceUe double reglementation, a 
transformer l'I:'~c1avage en servage. 

Ce.que rai dit quant it la validite du mariage de l'esclave 
s'appliquait donc, a plus forte raison, au mariage dn sprf. 
Sans doule, les coutumes exigerent Ie consentement du <ei- . 
gneur, soitdans tous les cas, soil seulement pour Ie forma':: 
riage: mais Ie decaut d.e consentement ne rendait point nul 
Ie mariage dll serf; it exposait simplement cellli·ci a des 
peines pecuniaires envers Ie seigneur. 

Voila quelle fut I'evolution en ce qui concerne Ie mariage 
entre personnes de condition servile; vo~ons, maintenant, 
comment fut traitee l'union d'unepersonne libre et d'un-. 
esclave. 

Le droit romain regardait encore ceUe union, que parfois 
it punissait severement, comme un simple tuntuhernium. lei, 
Ie droit canonique conse~va ceUe regIe pendant longtelllps; 
ayant pose de bonne heure ce principe que Ie mariage n'etaiL 
possible qn'entre personnes tibres et de me me condition inter 
ingenuos et ceqllales. Le pape saint Leon, qui dOlrne ce 
formule dans une leUre celebre it Rusticus de Narbonne, 
fait une application tacite 2. U decide que l'homme qui 

1. Capitula Theodori (Dac.heriana) , edit. Wasserschleben, c. CLXV· 

« Pecuniam servi propter laborem nulli licet ab eo auferre. ,. - Pteniten': 
tiale Theodori, III, Xlii, § 2 : « Non licet homini a servo suo toHere pecu
niam quam ipse labore suo acquisierit.» Po:nitentiale peudo·Theodori, 
c. IV, §. 28: « Non licet homini a servo suo toHere pecuniamquam . 
lahore suo adquisierit; si autem fecerit, restituat ei quod injuste abstulit 
prenit~at judicio sacerdotis. )) 

2. Leo ad Rusticum Narb. (a. 458 ou 459); - c. xu, G. XXXII, quo 2 
« Nuptiarum autem fredera inter ingenuos sunt legitima et inter requ', ale:s •.• 
itaquealiud est u:lfor, aliud concubina, sicut aliud anciJla, aliud libera. " 
II semble bien que deux conditions soient exigeesla; PIa liberw ( 
nuos'; 20fegalite de condition (mquales). Mais cette clern"i ere,CGIHs'idel 
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garde longtemps nne esclave en qualite de concubine peut 
legilimement abandonner celle-ci pour pren1lre une femme 
legitime, et Ie clerc qui donne sa fille en mariagea un tel 
homme ne commet point un acte reprehen~iule i. Ce qui 
deter'mine la ~\Ollltion, ce fl'est point simplement Ie caraclere 
exteriellr de runion, qui esl qualifiee concu binat et non ma
riage; car, a ceLie epo({ue, il y avail ~ne forte tendance a 
traitt-'r, au point de vue dp. I'indissolubilite, Ie conr,ubinat 
romaln com me Ie mariage~. La raison de decidpf, c'est qu'it 
ne peut y avoir mariage entre une allcilla et lin homme 
libre: si, en etlet, la femme a eLe atfranchie (ingenua facta) \ 
Ie pape reconnait qu'eHe a pu conlracter, avec I'homme dont 
elle parlageait la couche, un mal'iage valable~. Celle inca-

ne parait avoir exerce uoe influence que sur Ie mariage des personnes de 
eonrlition s ... rvile. D'apres Ie synode de Verberie, l'esclave qui a epouse sa 
pl'opre esc1ave peut III. repudier pour epouser l'esclave de son maitre, qui 
€st sua pal'. De mpme, lorsque ,'edit de Pistes (t:s64i, c. XXXI, annule les 
mi.riages r~ontractes bors rie leurs pays' par des personnes de condition 
servile, qui ont fui les rpgions occupees par les Normands, il ajoute: « Et 
cujus mtncipium vir vel f'emin t fuerit, sua qureque potestas recipiat, et 
sure "otestatis homini conjungere faciat. » G'est, en elfet, 1 idee qui sert 
de fon,Je,nent premier. a III. theorie du formariage. Voyez ci-dessous, 
note 4. 

L " Inquisitio IV. de presbylelo vel diacono qui filiam suam virginem 
illi viro in conjug um c1ederit, qui jam habebat conjunctam mulierem, ex 
qua eliam filios susceperat. - Responsum ; ... Cujuslibet loci clericus si 
filiam.viro habenti concubinam in matrimonium dederit, non ita accipiendum 
est quasi eam conjugato derlerit, nisi forte ilia mulier et ingenua facta et 
dAJtat'l legitime et publleis nucltils honestata videatur. » 

2. Saint Augustin, De fide et operlbus, c. XIX (Mit. Vives, t. XXI, p.275) ; 
« De concubina quoque, si protessa fuerit nullum se alium cognituram, 
.,tiamsi ab ill!) cui subdita est dimittatur, merito dubitatur utrum ad perci
piendum bHptismum non d.,beat admilti. )} 

3. I.e motin.qenuus a perdu la signification precise et technique que lui 
donnaient es jurisconsultes romains; it signifie simplf'ment « Iibre ». 

4. VOYt'z ci-dessus, p. 102. note 1. Gependant, 0;) al'ait dout,; de la vali
dile d'un sembi able mariage, sans doute a raison de III. condition inegale 
d'un bomme libre de naissance et d'une alfranchie; c. !II, C. XXIX, quo 2 
(atlribue au pape Jules par Gratien) : « Si quis ancillamsuam libertate 
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pacite absolue pour l'esclave de contracter mariage avec une· 
personne libre, saint Leon la fait r'eposer,non st'ulement SUI'· 

]es principes du droit romain, mail" aussi sur l'enseignernent· 
de rEcriture 1: 

C'esl encore lal'egle que suppose une leltre de Greg-oirt' Ie" 
dans laquelle it ordonne it un clerc de rp,pn~ndrp, sa femme. 
Celui-ci l'avait renvoyee parce q!I'elle avait ete de serviti ron
ditione pulsata. Mais la femmp avait etabli judi.eiairernelll S.8 

qualit.e de per'snnne libre, et c'est pour cela que Ie pape veut 
qu'elle soit rt'ndue a son mari 2. 

La loi des Wisigoths, redigep au XII" sieclt', sous l'infl'Ience 
preponderantI' de rEglise, inlerdit absolument Ie mariage 
entre une pt'rsonnelibre de nais<.ance, 011 meme affrillehie, 
et une personne de condition servile; elle punil fort ~pvere
ment une semblab!e union, et ordonne la s~paration des con-
joints 3. . 

donaverit et in matrimonium sibi sociaverit, dubitatur apud quosdam, utrum 
hujusmodi nuptiffi legitimffi esse videanlUlr an non. ~os ilaque vetuslam 
ambiguitatem decide!ltes talia connubia legitima esse censemus » Mais ce. 
textp.est simplement la oi 2, au Code de J ustinien, De nuptiis 

1. « Multo prius hoc ipsum Domino constitupnte quam inilium Romani 
juris existeret... Propter quod etiam apostolus ad man;feslandam harum 
personarum discretionemtestimonium ponit ex Genesi, ubi d .cil ur Abrahffi : 
ejice ancilfam Ht !ilium ejus, non enim erit hffires filius ·ancillffi c~m mio 
Isaac. )) 

2. C. v; C. XXIX, quo 2 : « FraternitHs igitur vestracoglloscat quod, 
revelante Deo liberlatis auctore, probata sit libera, nullaque in. eo macula 
servitulis invenla est His ergo cog,nitis sine mora aliqu.i suo per vos earn 
volumus ma' ,to resti' ui. }) 

3. Lex Wisig, III, 2,3 et 4 : « Statim ubi primum hoc judex agnoverit 
eos ad separandum festinare non diffHrat. }) [En 754, Ie pape Etienne II, 
repondant it une consultation des moines d'Angleterre, dl)n11e &u sujet de 
l'union de l'hornme libre et d'une an.:ilia une decision ambigue. Cette union 
peut etre rompue, si elle a ete formi>e en paysetrangAr, quand Ie mari libre 
rentre dans son pays; mais elle rel'it s'il retou rne ~u pays de S;1 r""~mllp.n'·· 
femme, it moins que celle-ci ne se .soit remariee. Cen est done pas tout a 
fait un concubinRt, mais c'est un mariage p us aisementdissoluble. " 
quis in altera pat ria ancillam duxerit in cons"rtiurn, postea ill pro priam .. 
reversus ingenuam acceperit, et iterum contigerit ut ad ipsam qUffi 
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Mais une reaction se produisit contre ceUe regie rigoureuse: 
EHe provient sans doule, en partie, de ce que I'esclavage pen 
11 peu changeait de nature et de ce que, en fait, un servus., Ie 
plus souvent, ne differai,t guere d'u~ hom me lib~ede basse 
condilion. Elle resulta surement aussl de la force'lmmanente 
du principe d'egalite entre les chretiens, jadis procla~e par 
saint Paul. Elle s'alleste dans un texle de provenance lllcer
taine, qui figure sous Ie nom du pape J Illes, dans les recuei~s 
d~ Burchard d'Yves de Chartres et de Gratien 1

• Elle abouht , . 
it reconnaitre que Ie sen'us etait capable de contractt'r marl age 
avec une personne libre. Mais cette solution, tres bon~.e pour 
Ie cas ou ce mariaO'e mixte avait eu lieu en connalssance o . . , 
de cause, elail-elle juste lorsque Ie conjoint libre avail Ignore 
Ia condition servile de I'autre epoux, et avail cru contracler 
avec une personne lihre? (~n ne Ie pensa pas: seulement, 
on ne songea pas it dedarer Ie mariage nul pour err,eu~ sur 
lapersonne, par la raison bien simple que Iathe~rte de 
l'erreur, lelle qu'elJe a ete exposee ci-dessus, n'etalt cer
tainement pas conslruite a I'epoque ou se pl'oduisil la reac
lion (Iue je signale, c'est a-dire a Ia fin du VB

e siecle ou au 
commencement du YlIIe • Mais on avait une autre ressource : 
l'inoi~sol u bili te absolue du lien conj ugal n 'avail pas encore 
prevalu. La discipline ecclesiaslique admettai~ enco.re, ou 
plutOL lolerait, un cerlain nombre de causes de dIvorce, on en 

antea fuerat palriam revertatur et illa an cilIa quam pri~s ha~uerit, .alii viro 
sociala f'iierat, hie talis polest ,aliam accipere, tamen non lila vlvente mge~ ua 
quam in patria proprIa habuit. » Jaffe, 2315; Mansi, XII, c. 559 et smv.] 

1. C. I, C. XXIX, quo 2. Ii se lermine ainsi : "Si autem omnes unam 
Jegemhabent. ergo sicut ingenuus dimitli non potest, sic nec servus semel 
conjugio copulatus ulterius dlmitti poterit. » [Le texte se trouve sous cette 
forme complete dans la Parnormie d'Yves de Chartres \ ~I, 38). Dan~ sa 
plus grande partie il est emprunte it Burchard (IX, 18), qm a, :eprodUlt :a 
t. 26, Code de Just., V, IV (P. Fournier, Burchard, Nouv. Rev. hlst. de drOlt, 
lillO, p312), en fattr!buant au pape Jules et en y ajoutant l~ phrase: 
omnibus nobis unus pater ... habere non dubitamus. Quant a la de:
,niere phrase, citee ci-dessus, elle parait avoir He ajoutee par Yves Im

meme.] 
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vit la une dR plus. On admit que Ie conjoint libre, qui avait . 
tHe induit en erreur sur la condition de I'autre conjoint 
pourrait ie repudier et contracter une nouvelleunioo; Tei 
est bien Ie sens veritable des dispositions contenues dans les 
decrets synodaux de Compiegne 1 et de Verberie. Ce qui Ie 
monfre, c'est que Ie synode de Verberie assimile it ce cas 
celui ou I'un des conjoints, libre au jour du mariage, est 
reduit posterieurement en esclavage 2; il permet, dans les 
deux cas, 11 I'epoux. qui est et reste libre, une i:lOuvelle union: 
or, dans Ie second cas, on ne peut songer qu'a un divorce. 
C'estegalement ainsi qu'il faut entendre un [canon penitentiel 
theodorienJ qui declare indissoluble Ie mariagR d'un homme 
libre et d'une ancilla, 10rsqu'i1s ont ete consensu amborum 
conjuncti 3. 

Mais, lorsqu'eut prevalu l'indissolubilite absolue, cette res
source n'etait plus possible. II fallaH, de deux choses l'une : 
ou d,eclarer Ie mariage valable, et, par' suite, indissoluble 
malgre l'erreur; on trouver une raison suffisante pour l'an
nuler dans un cas', et Ie valider dans ['autre. C'etait un pro
bleme difficile it resoudre; cequi Ie rnontre bien, c'est que 
nous en trouvons, dans les letlres d'Yves de Chartres, deux 
solutions 6pposees. 

1. C. Vll : ({ Si francus homo acceperit mulierem et sperat quod ingenua 
sit, etpostea invenit quod non est ingenua, dimittat eam et accipiat aliam. , 
Similiter et femina ingenua, )) - C. VllI : « Si femina ingenua accepit ser-j . 
vum et sciebat tunc quod servus erat, habeat interim quo vivit. Una lex est' 
de viris et feminis. )) 

2. C. VI: « Si quis ingenuus homo ancillam uxorem acceperit pro ingenua 
si ipsa Femina postea fuerit inservita, si redimi non potest si ita volueri~ 
liceat illi allam accipere. Simililer et mulier ingenua, si ser;um accipiat pro " 
ingenuo et postea pro qualicumque causa inservitus fuerit, nisi pro inopia 
fame cogente se vendiderit et de precio viri sui a fame liberata fuerit, si 
volueflt potest eum dimittere, et, si se continere non potest, alium ducere. 
Similiter et de muliere, si se veudiderit et vir ejus ita consenserit, taliter. 

·potest stare. » 

3. [Pen. Theod., II, 13, 5; Canones Gregorii, 179; Pen. Martenianum, 
72; Ps. Theod., I, 33. J 
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Dans ]a Lettre CC:XXI, consulte sur celLe difficulte par 
j'eveque d'Ol'leans t, Yves mainlient la validite et l'indissolu
bitite du mariage malgre l'errenr. 11 sait, dit-il, que les deci
sions ancien nes des papes et les lois secu I ieres son t con traires, 
elles n'aflmettent jamais qu'un mariage valable pui~~e se 
former pnlre ulle personne libre el une personne de condi
tion servile. ;\his, en droit naturel, iI n'y ani libres ni escla
ves, el Ie mariage est un sacremenl devant lequel tOilS les 
chretiens soot egaux. 2. Cependant, celle solution. d'un esprit 
tres elpve, n'etait pas sans de graves inconvenients prati
ques. En elfd, d'apres beaucoup de couturnes, la personne 
libre, qui venait cohabiter avec une personne de conoition 
servile, prf'nail elle-meme celle condition et perdait sa Ii berM. 
Or, si Ie mariage etait valable, il enlrainait, pour les epoux, 
ledevoirde cohabitation, et, Ie serf ne pouvantquiller Ie lieu 
de ser'vilude, la vie commune devait forcemenl s'etablir en 
ce lieu. ce qui entrainait l'a~5ler'Visselllellt du conjoint libr~; 
Pour evilpr - ceUe consequence, YVflS admet, dans la Lettre 
CCXXI, que leconjoint libre sera di,-pRnse de la cohabitation 
et de la pr'estalion du devoir conjugal, Ie lien matrimonial 
restalit intact 3. Mais ce n'elait point lit une solulion salis
faisanle. Yves ne larda pas it s'en apercevoir, et, dans la 
Lellre CCXLll, iI soutient la nullite dll mariage IOI'squ'il y 

, i. P. 226 : « De libero viro qui nesciensancillam duxit uxorem, postea 
vero,. veri tate cOl{niLa, eitm dimisit et nunc ali>lm .ducere accept a a vobis 
licentia disp,)O,t, qw)d sentio dilectiolll vestral .respondeo. » 

2. « Si decreta Patrum et leges salculi super hoc c')nsulere· volumus, 
reperiemus quia inter illgenuos et alquales tantum leg,tima constat -esse 
conjug1a, et ubi aliter per ignorantiam evenerit, licita fore divortia. Si vl'ro 
divinum !Ustilutum et legem natural consulimus, ubi neque servus neque 
liber, non poles! facile mihi persuaderi uL, propter condilionem quam natura 
non habu t neG divinalex a lege conjllgali excepit, lex hlJmana posterius 
lata cassare oossit conjugii ,acramentum, quod veteri et evangelica lege 
constat esse eonflrmatum.» . 

3. « Quo,j si vir propter conjugii cari'atem noluerit subire .servitutem 
nee mulier valuerit acquirere libertatem. ita rem modificandam pulo: Ilt si 
per aliquam dispensationem permittimus cessare opera nuptiarum,non 
tamen ideo eoneejamus cas sari conjugii sacramentum. » 
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a eu prreur. Ce qui Ie decida certainement achanO'er d . ~ 

n.lOn, ce flit Ie grave inconvenient pratique quivienl d 
sllZ'nalp; Ie mariage, dit-il, dans lequel un des conjoints alti 
I'all'r,' 1-'11 servitud(~, ne represente point l'amour du 
pOllr I'Egli~e, et ce n'est point un sacrementt . .Mais it est in 
res~anl de suivre son ,'aisonnement juridique. 

II etail. pris a parlie par Audoin, eveque d'Evreux, 
r:lulJrnant c()ntre lui sa premiere doctrine; lui rep 
dan n Iller les mariages en Ire person nes Ii bres et person 
de con,iilion servile 2

• " ~e dMend en disant qu'enfre tell 
persortnes il'n'y a point mariage, mais simplement COli . 

nium 3. Pour Ie prouver. il i!l'loqup la lettre de saillt Leon if 
RIISliclls de Narbonnt'; i1 invoqueaussi It's lois romailles4 . 

. e~, pn, p~r~ic~r1ier, la Nf)~"llf! 22, c. x, de Justinien, qu'il 
d al'res I E"lIome de Jlllit'll. Mais celie these aurait. conduith 
t;~itt'r t(~lIjours I~ mariage comme nlll; alors melTIe que 
J epolJx Ii bre au ralt conllu la cond ition de SOli conjoi n t. Yves 
ne v:uL pas aller jllsq'H~-la; il mainlient Ie mariage dans ce. 
~er-n~('r cas: mais les raison.;; par les(l'lelles il soulientla dis- ... 
~1~cllOn sont asst'z faihl,·s. O'apres lui, lorstlue Ie lIIal'iagea 
ele cOlltracle en connaissance de cause, il est valable, 'pa ... 

1 P. 250 : « Non dicimus esse conj:'gillm quod non continet Christi 
Eccl,es,re ~acram.~ntum, quod minime contiriere videtur lla copu.la virl 
mullens In qua non ser\'atur·prreceptum dilectioni<, N'lO ·enim verum 
inter els personas veram esse dilectionem quarum altera alteram suo contu
bernio redigit in servitutem. » 

2, « ~cripsi~ mihi dilpctio· vestra vos audiisse a quibusd'1m;quod dirime
r~m conJugta IJber?rum et allcillarum et e converso, et hoc vobis vidpri quod 
SIt contra sententmm evangelicam, qua dicitur : Non lir,et viro dimi:tere 
uxorem nisi causa fornicalionis. » 

. 3, P. 249 : It Si enim rlivortium facimus inter liberum et ancillam nOll 
conjugium s .. lvimus sed contubernium male conjurJctorurri dissolvim~s et 
dissociamus, )} , 

4. P. 250 : « Quod etiam leg-ibus sreculi cautum habemusquas catholici· 
reges c"mposu~runt et ex allctoritate Romanre Ecclesire cittllolicis populis . 
servandas tradlderunt : unde Justinianus in Codice Novellarum.· .. In tali' 
ergo. contractu; qllod,lerdamnat, non homo sedjustitia sepa1fat; quia quod 

, contra leges prresumltur, per leges dissolvi meretur. » 
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e Ie consentement libre et conscient est l'element essen tiel 
umariage; alors c'estllienOieu qui unitlesepouxetl'homme 

doit pas les separer. ~i, au contraire, l'epoux de condi
n libre a Me de-;u, it admeL necessairement une fraude 

on trQmperie de la part de I 'au Lre epoux : ce n' est pas 
rs Oien, mais l'homme seul qui unit les epoux et c'est 

Dieu qui les separe f. Yves paraH aussi atlacher ql1elque im
portance a ce fait. que la Novelle 22, c. x, prevoit. j uslement 
I'hypothese on il 'i a eu errelll': Sl quis per errorem ancillam 
mulierem duxerit uxorem, Libpram t!'se eam putans, vel e con
trario. Mais, c'esl la simplpmt'nt une constatation de fait. 
Dans Ie drdt de Justinien Ie mariage n'est jamais valable 
entre personnps libres el per~onnes esclaves. Si la Novelle 22 
(co XI et xu) semblevalider de semblables mariages, ce n'es! 
qu'une apparence; laloi alors confere la liberle a l'esclave, 
comme peine contre Ie mailre 2. 

La derniere opiniond'Yves eLait celle qui devait lriompher, 
mais e1ledevail juridiqnernent prendreune autre forme. H 
fallaitl'asseoir plus solidelm~nl; c'est ce que tenta Pierre 
Lombard. II declara qUH les per~onnes de condition servile 
n'Maient pas, dans ce cas, capablt's de conlracter mariage, 
perso1lm illf!gitimm ad contrahelldum matrimonium. Cepf'u
dant, il u'enlendait point revenir sur les progres accomplis et 
contester la validite du mariage, lorsque la personne lihre 
avail connu la condilion servile de son conjoint II fit done 

1. P. 250 : « Si quis autem liber ancillarn in matrimonium duxerit, non 
habehit licentiam dimittere eHm, si prius scientes conditio.nem suam et con
sen1ienles matrimonillm contraxerunt : quia conjugium consensus facit, 
non coitus Ubi ergo bona fide conjugia conlractasunt ibi valet: Quod Deus 
conjunxit, homo non "eparet, et : Non licet vero dimittere uxorem nisi 
cau.~a (ornica/i' mis, Ubi vero humana deceptio fredus nupliarum violavprit, 
tales llilplias non facit Deus, sed homo: eorum autp.m separation em facit 
Deus, non homo. » 

2. On remarquera qu'Yves ne fait pas intervenir dans la discussion les 
decisions dPcs synodes de Compiegne et de Verberie; ces dernieres figurent 
c~pendant dans Reglno, dans Burchard de Worr.ls, et dans Yves lui-
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des esclaves conlractant avec des personnes Iibres one c 
inlerrnediaire de personnes, entre celles qui etaient pi 
ment capables et celles qui e!aientabsoloment . 
Ces personnes, parmi lesqueLlps it rangeait aussi les im 
sants, etaient relativement incapables de conlracterrnariage 
elles etaient capables si leur conjoint connaissait leur 
tion, elles etaient incapables s'il l'ignorail 1

• It parait d' 
leurs conl'iderer l'annulalion du mariage comme une 
du dol qu'aura generalementcommis Ie conJointesclave pou 
se faire epouser 2. 

Cela etait l"es ingenieux, mais bien subtil. Elle etait sin· 
gnliere, en etfet. ceUe incapacile qui dependait de l'ignora 
du co-contractant. On ne devait point en resler la, et ron 
devait donner pour base a l'empechement, non I'idee d'i 
capacite, mais celie d'erreur. Pierre Lombard faisait rentre 
dans salheorie de ['err'eur l'error conditionis; mais c'etait en 
quelque sorte seulement pour la forme, car il traitait a part 
de ceUe derniere 3

, et lui appliLJuait les principes que I'on 
vit'nl de voir. Neanmoins, le germe de la conception nouvelle 
etan depose, et il fructifiera. 

[La pen see de Gratien etait moins claire. It paraissait s'at .. 
tacher exclusivement, pour autoriser en ce cas Ie Ef.·"m,·c"'I1'>l 

a l'idee de dol commis; mais, parlant de dol porlanl sur 

1. Sent., lib. IV; O. XXXIV, cap. I : « Plene legitimffi sunt, qui bus 
obviat votum continentiffi, vel ordo sacer, vel cognatio, vel dispar cultus; 
vel conditio. p.mitus vero illpgitirnffi sllnt per votum, per ordinem, per 
cognationem, per disparem cultum. Mediffi vero sunt, nec omnino illegitimal 
nec plene legitimffi per frigiditatem. per conditionem. Si enim tales junguntUf. 
ignoranter, commanere possunt quibusdam accedentibus causis, et, ei 
deficientibus, dividi: » 

2. Sent., lib. IV, O. XXXVI, cap. I : « Cum dicitur sciens illum '"'' v .. ,,>·· 

datur intelligi quod si nescierit ilium servum esse, non cogiturmanere . 
ipso. Si enim conditionis dotum patitur, noncogitur adhrerere ei cujuS, 
f"aude decepta est. ') . 

3. Sent., lib. IV, D. XXX, cap. I : « Error vero conditionis conj 
consensum evacuat, de qua conditione postmodum tractabimus. » 
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ersonne et sur la condititJ1l, it semblait faire un rapproche-
ment avec la Iheorie de I'errt-ur sur la personne !.] 

Ll's interpreteg du Decret se placerent neltement dans la 
eorie de l'errellr 2. lis considererent l'esclavecomme pleine

.'. menL capable de conlracler mariage avec une personne libre, 
inais declarerent Ie maria~e anrlulable pour cause d'erreur, 
lorf'que la per~wnnelibrl' avail ignorela condition servile de 
son conjoint: Ce fut aussi a ce meme point de VUl' que se 
placerent It's decretales rlt'S papes Alexandre III, Urbain Ill, 
Innocent 111 3

, qui confirmerent legislalivemenlles resultats 
·ob\t'nus par la doctrine. Par la, c'elait une error qualitatis 
qui, a rai~on de son importance, etait eievee a la valeur d'er
reur subl'lanlielie. 

Cept'ndant, l'ancienne iMe d'incapacite continua a exereer 
une cerlaine influence sur la Ihporie. Si l'errellr sur la qua
Jited'hornme libre etait, dans I'hypothese, la spule cause de 
nullile du mariage, logiqueml'nf une semblable erreur put 
toujours do produire Ie meme etfel, de quelque personne 

1. Dictum sur c. VI, C. XXIX, qu. 2 : « Cum dicitur sciens illum servum 
datur intplligi quod, si npsciret ilium servum esse, non cOl!itur cum eo 
manpre : Quia ergo hmc et pe sOl'.m et conrlitionis dolum passa est, non 
cOi;'itur ei adhffirere cujus fraude decepta est. )) ,. . 

2. Frelsen, op. cit., p. 290 et ~uiv. Paucapaleamet pourtant !'ncore I Idee 
de dol en avant j Summa, ed. S ·hlllte, p. fiS : « Nunc de conjugiis qUffi 
dolo et traude contrahuntur, dicendum videtur, dum vid!'licet nobilis sibi 
aliquam expetere dicitur et pro eo ignohilis vel servus i nducitur. H ~~is .il 
ajoutp plus loin, p. 119 : « Inter hos autem tam personffi. qllam condltlOnIS 
error affuit, consensus itaque defuit, nec ergo.conjuges sunt dicendi ... QIlO~ 
aulpm ~ervilis conditio non repellat istum a matrimonio sic polest probarl. 
Valde majus atque dignius est conjngium Christi et Ecclesiffi quam viri et 
mulieris mHtrimonium. A tali vero conjugio neminem repelH servilis con
ditio. »[Rufinus, C. XXIX, ed. Singer, p. 459: "Vere conjugium nO,n fuit 
inter eos, quia intercessit error per~one qui impedit matrimonium. ))1 . 

3. C. H, llI, IV, X, De conj. serv., IV, 9. Panormit., sur c. II, X, De con). 
serv., no 3 : « Inter liberum et servam pot est esse matrimonium, sicut 
inter servos j dispar ergo conditio non impedit ~atrimoniu!lI inter scientes, 
ethoc de jure canonico.j nam, de jure civili, non .potest esse intereos matri
monium. )) 
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qu'elle emanaL On aurait aussi du reconnaitre Ia metne, 
importance juridique a loute erreur sur la condition, meme' 
a celie qui faisait considerer comme serVilS une pprsonne qui ." 
en realile, Mait libr·e. Cela De fut point admis et Hugulio prit 
hipn soin de poser ceUe regie, qui resta, que loute erreur 
sur la condition ne renoait point Ie mariage annulable I. 

On ecarta facilement Ie cas ou quelq.u'un epousait une 
per!'on ne librt', la crovantde condition servile' Ie mariaoe,' 

.J ' '0 , 
dans ce cas, fut declare inatta({uable 2. Le conjoint de~u 
pouvaitse plaindre d'etre mieux marie qu'il ne l'avaitespere3. 
Mais une h.ypOlhese plus delicate etait celie ou un servus 

epou~ail une pprsonne de condition servile, croyant epouser 
une Iwrsonne libre. N'y avail-il pas lil une erreur irritanle? 
De bonne heure une opinion imporlante Ie nia ; malgre' 
l'err(lUr, It'S epoux n'avaienl, quant a leur condition, rieo a 
s'envier -"un a I'autre 4. Cela devinll'opinion communeS; 00 

Ia jll!'tifiait comme je viens ae Ie dire; mais au fond, on.etait 
dornille par cette idee que, dan;; cetle l1)polllese, Ie mari et 
Ia femmeetaient deux. personnes parfaitement capables 
de contracler ensemble, el que J'erreur sur la condition: 

1. Glose sur C. XXIX, quo 2, VO Secunda: « Et notat H(ug-utio) 
non omnis error conditiollis impedit matrimonium, sed tantum error 
condition is; nec ptiam serriper talis error ifIlpedit. » 

2. Cppendant l'opinion contraire avait ete' ~outpnue : « Alii autem 
quod si \'e erret in mellori sive in deteriori conditione, semper dirimitllf 
matrimonium. » - Hostiensi.s. p. 366 : « Alii dicunt quod sive erretur in 
meliore conditione, sive in deteriore, sive in pari, matrimoninm non tenet; 
nam qui errat non coosentit. », 

3. Gl.:.se citee : «'U ode si libera vult contrahere cum servo et 
cum libero, non dirimitur matrimonium lic~t ibi sit error c.;oditionis, quia' 
non intel'igltur talis decppta qure cum meliore contrahit quam credebat. » 

. 4. Bernard Pap., Summa decl'et., p. 154: « Nec prretereundum puto quod 
SI servus volens accipere uxorem, putabdt :iberam, qure erat ancilla, non 
quod propter hunc errorem vale at separari. Quid enim objiciet crecus CffiCO ' 
Quid Catilina Cethego. » 

5. Hostiensis, Summa, p. 366 : «·Tunr igitur error condition is matri 
nium nullum reddit, quando, conditio errantis fit deterior, secus si 
fiat, sed nec de pari poterit querelari, et brec opinio hodie est communis; 
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n'etait alo:rs. qu'une erreur sur la qualitt~ 1. Dans Ie cas, 
au cootraire, ou J'homme libre ppousait par erreur une 
personoe de condition servile, l'errpur etait sub~tantielle, 

parce que. pendant longtemps, 00 avait coosidere Ie Sf'rvus 

comme incapable de contracter avec uoe personoe lihre!. 
Ce qui montre encore I'iofluence durable de ceUe idtie, c'est 
qu'on 5e demandait si un homme libre, ayaot epouse par 
erretlr nne. ancilla, et celle-ci ayant ete posterieuremenl 
affranchie., Le mariage n 'etait pas valide 3. 

Quelle elait la valeur juridique d'un mariage eo tache 
d'une e1'ror conditiunis irritante? II st'mble qu'on aurait dli 
Ie considerer" comme simplement annulabIe, pOllvant p,1,re 
altaqne par \'epoux de~u, mais non point comme radicale
ment nuL Celte opinion avail ete proIJosee 4; mais elle ne 

L Giose SUIl' C. XXIX, quo 2, Vo Secunda :« Quod si servus credat con
trahere cum' libera et contrahit cum ancilla non dirimitur matrilJltInium, 
quia con~entit in hominem su;:e conditionis, pt quia neuter potest aliquid 
alii objicere; et ita propter errorem servi nunquam dirimitur matrimonium, 
sed certe pari ratione videtur quod si aliqua credit contra here cum uno, et 
contrahit cum, alio qui est ditior et melio.r, quod matrimonium ten eat. » 

2. Une troisieme opinion s'etait formee, qui s'attachait surtout it I'ine
galite ou a Vegalite reelle des parties quant a la condition. Toute erreur 
sur la condition entre personnes de condition inegale, tltait irritante, et 
cene-ill. seuleinent. Cette opinion, que profl)sse dans la glose Bartholomreus 
Brixiensis, conduisait a des consequences singulieres. Glose citee : « Tertii 
dicunt quod si interveoiat error in dispari conditione, dirimitur matrimo
nium, sed si in! pari non dirimitur. Unde si libera vult contrahere cnm libero 
et conlrahit cum:servo, et servus vult contrabere cum serva et contrabit cum 
libera, lion tenet matrimonium. Sed si liber vult contrahere cum serva et 
cootrahit cum libera, vel si an cilia vult contrahpre cum libero et contrahlt 
cum servo, tenet matrimonium, quia utrobique est paritas. Et hrec opinio 
bona mihi videtuL B. » - cr. Gofredus, Summa, p. 181. 

3. Gofredlls,. Summa, p. 180 : « QUOd si aliquis contrahit cum ancilla 
,ignoranter, et tandem dominus manumittit aocillam, numquid hoc ipso 
. matrimonium, (lonfirmatur, maxime si post manumissionem interveniat 

copula carnalis, "iro tamen ignorante mutationem status mulieris? Res-. 
pondeo nOll; <iJJ.iaad hoc intelliguntur commisceri ex consequentia prioris 
consensus qui nullus tuit. » 

4. Pauca.pMea, Summa, ed. Schulte, p. H9 : « Separentur ergo, nisi 
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prevalut pas. On dh;ait que Ie mariage ne pouvail pas etre 
un contrat boiteux, valable d'un cole et nul de !'autre : il 
etait done nul pour Ie tout t. Cela n'empechait P!lS que ce . 
mariage ne put etre confirmepar un nouveau l'onsenlement . 
donne forsque l'erreur avait ete decouverte; if etait lraite e~ 
cefa comme les autres mariages nuls, et,ici encnre, la ratifi~. 
cation resuJtait de la continuation des relations conjugales' 
apres la decouverte de l'erreur 2.1V1ais. quant it celie ratifica
tion, les canonistes liraient d~ I'fdee de nulliM absolue urie ' 
consequence notable. Pour qu'elle ope rat, il ne sumsait pas; 
d'un consentement dument renouvele par l'epoux dc<;u; il 
fallait encore un nouveau consentement de la part de l'autre 
epoux a.O n ajoutait, il est vrai, que ce dernier etait lenti 
de renouveler son consenlement, it rajson de la foi par lui 
donnce, mais, pour I'y cOI1traindre, la juridiction. ecclesias
tique ne disposait que de moyens indirects, et, si ce conjoint 
avait conlracte dans l'intervalle un second mariage avec un 
tiers, il etait parfaitement valable 4. 

mulier consensum adhibuerit, quoadhibito, matrimonium facit tanquam si 
prius fuerit adhibitus. Rati namque habitio mandato comparatur.» - Gofre
dus, Summa, p. 180 : « Dieunt quidam quod matrimonium est ex una parte, 
scilicpt ex parte ilIius qui consensiL » cr. glose sur c. IV, C. XXIX, quo 2, 
VO Faciat. 

1. Gofredus, loco cit. : ({ Sed hoc non placet, quia matrimonium non clau_,' 
dicat nee ex una part.e tanlum consistit; est enim duorum conjuncLio maris 
et feminre. » - Glose citee :'« Sed dico quod quantum ad.neutrum est ma
trimonium; unde neuter cogitur stare cum altero, qua~tum ad vinculum ma
trimonii. » Comme Ie rappelle cptte glose, c'est la Iheme theorie qu'on appli~ 
quait au mariage des impuberes. , 

2. C. 11, X, De conj. serv., IV, 9. 
3. Gofredus, Summa, p.1RO VO :" Sed pone quod liber contrahitcum 

anciIla ignorans ejus conditionem; deinde, detecta .conditione, ilIi consensit 
in mfl:trimonium verbo 'Tel facto, ilia tamen no~ consensit, numquidest ': 
matrimonium inter eos ..• Sed hoc non placet. » Hostiensis, Summa, p. 365. 

. 4. Gofredus, Summa, p. 180 : « Sed fateor quod muliercompelletur ad 
consensum matrimonialem ratione fidei datre, et quia mulier maliciose dis8en
tire videtur. » - Hostiensis, Summa, p. 365 : « Mulier tamen potest .com
pelli ad consentiendum ratione fidei datre, maxime quia mulier maliciose 
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TOllte cette theorie de l'error conditionis avait ete' cons
truite en vue des esclaves proprement dils. Les canonisles 
se demandaient si etle devaiL s'appliquer egalement au ma
riage des serfs, en prenant Ie mot dans son sens techni'lue 
et "troiL C'etait III une queslion classique 1; les docleurs 
l'examinaient it propos des adscripticii ou oriqinarii des lois 
romaines. La plupart decidaient qu'ici Ie mariage, merne 
contracte par erreur, par une personne pleinement libre avec 
une personne de celte condition, etait absolument inalia
quable : telle etait I'opinion de Bernar'd de Pavie, de Hugulio 
et d'Hostiensis parmi les anciens, de Panormitan us parmi les 
modernes 2. On disait dans ce sens que Ie colon (et la meme 
cho~e pouvait se dire du serf), it la difference de I'esclave, 
etait une personne libre, puisqu'il avail la personnaliM juri- . 
dique, et qu'ilne pouvait elre vendu en dehors dela terre. 
it laquelle j·1 etait attache. On ajoutaitqueles canons qui 

. annulaitmt Ie mariage pour e1'ror con,litionis ne parlaient que 
des servi. Mais ces raisons n 'etaient pas bien fortes; car, au 
point de vue du mariage et des droils ,ie famille, Ie droit 
canonique avait donne it I'esclave la personnalite juridique; 
it etait meme arrive, nous ravons vu, it proteger conlre I'alie
nation Ie servus marie. D'autre part, la langue du moyen 

dissentire videtur; et ideo ad ejus petitionem non debet matrimonium 
solvi, sed, .si contraheret cum alio, compulslOne pendente, teneret .matri
monium. " 

1. Glose sur C. XXIX, quo 2, v· Secunda: « Dubitari autem consuevit si 
libera contrahit per errorem cum homine ascripticire conditio'nis an teneat 
matrimonium. " 

2. Glose citee : « H(ugutio) dicit quod teneat. » - Bern. Pap., Summa 
de matr., p. 294 : « Originariorum conditio, etiamsi ab aliqua ignoraretur, 
matrimonium tamen non excludit; etsi ad operas quasdam enim teneant.ur, 
quiatamen vendi vel alienari ut servi non possunt, non mihi videtur eorum 
conditio mat'rimonium impedire, nee per canones tale matrimonium inVl .. nio 
separatum. » - Hostiensis, Summa, p. 366. - Panormit., sur C. 11, X, De 
conj. serv., 'nO 5:. Quid autem in ascripticio? Communiter tenetur quod 
talis error non impedit matrimonium, quia ascripticius est persona 'Iibera, 
et invito domino potest stare in possessione ». 

EslllEIN. 24 
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age,-- les actes en fournissent des preuves innombrables-o
employaitconstamment Ie mot serv,Us pour designer ceUI 
qu'en France on appellera les serfs. HIl'y avait aucune bonne 
raison pour ne pas traiter Ie mariage du serf comme celui de 
l'escLave, et Yves'de Chartres n'avait aucun scrupule it cet . 
egard. Les deux lettres etudiees plus haut, 00 la theorie est 
etablie, sont de la lin du XI" siecle ou du commencement" 
du XII", et, it ceUe epoque, il n'y avait plus d'esclaves en 
France, il n'y avait plus que des serfs. Enlin, l'assimilation.· 
etait encore plus imper'ieusement commandee, lorsque, pour. 
annuler Ie mariage propter conditionem, on n'invoqua plus 
que la theorie de I'erreur. Cependant, parmi les canonistes 
italiens dont l'autorite devait verftablement faire Ie droit, '. 
fort peu ont professe ceUe doctrine, et, pour la soutenir, .. 
ceux-la n'invoq uaient que quelques dispositions des lois·· 
romaines propres it l'adscripticius t. 

SECTION TROISIEME 

Empechements (ondes sur une relation entre les conjoints 
anterieure au mariage. 

Les empechements de cette categorie sont au nombre 
quatre : 1° la parente (cognatio) ; 2° I'alliance (affinitas); 3° la 
publica honestas (publicce honestatis justitia); 4° l'adultere 
qualifie (criminis enorrrtitas). J'ai eXilmine Ie troisieme de ces 
empechem'ents (la publica honestas) en exposant la theorie des 
tian~ailles 2. II reste it etudier les trois autres. 

1. Bern. Pap., Summa de matr., p. 294: « Dieit tamen magister Jo( . 
errorem aseripticiffi conditionis matrimonium imp~dire, in hoc potius utpote 
legum quam canonum auctoritatem seeutus. )} - Gluse sur, C. XXrX,qu.2, 
VO Secunda: « H( ugutio) dicit quod teneat, lex lamen contradicit in 
de nupt., § Ascripticio, coIl. 4, et C. De senat. Claud. t. una. » 

. 2.Ci-dessus, p. Hi9 et suiv. . 
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I 

Le droit canonique designe la parente sous Ie nom gene
rique de co.qnatio, et il en connait trois sortes qui peuvent 
egalement rendre Ie mariage impossible entre parents. Ce 
sont: to la parente naturelle resultant des liens du sang, con
sanguinitas; 2° fa parente purement legale creee par l'adop
tion, cognatio legalis; 3° fa parente nee de la participation de 
deux personnes it certains sacrements, cognatio spiritualis. 

L'un des traits distinctifs du droit canonique, c'est la rigueur 
avec laquf'lle il pr~hiba, au moyen age, Ie mariage entre per
sonnes unies par les liens du sang t. nest assez difficile de 
determiner quelle fut la cause premiere de ce ntouvement 
qui aboutit it un systeme complet d'ex.ogamie; car un systeme . 
sem blable n 'etait fourni par aucune des deux legislations 
dont s'inspira principalement le droit canonique, la loi mo
saique et la loi romaine. 

La loi judaique avail commence par proclamer Ie principe 
exactement oppose, Ie principe d'endogamie, en ordonnant 
que tout Israelite prendrait femme dans sa tribu et dans sa 
parenttP. Une reaction, il est vrai, s'etait operee; elle avail 
son expression dans un axiome general, defendant [e mariaoe 

. 0 

entre parents 3; mais la loi n'en avait fait qu'une application 
restreinte. EJle dMendait Ie mariag~ entre ascendants et des
cendants, entre freres et smurs germains, consanguins ou 
uterins, entre Ia tante paternelle oumaternelle et Ie neveu ':. 
Les textes des Evangilesn'ajoutaier,t rien it ceUe reglementa
tion 5. 

1. Ci-dessus, p. 93 et suiv. 
2. Numcri, c. XXXVI, V. 7 et 8 : ({ Omnes enim: viti ducent uxores de tribu 

et cognatione sua. Et cunctffi feminffi de eadem tribu maritos accipient, ut 
hffireditas perman eat infamiliis. » 

3. Limit., c. XVIII, v. 6 : « Oinnis homo ad proximam sanguinis sui non 
accedet ut revelet tUl'pitudinein ejus. Ego Dominus. » 

4. Levit., sur c. XVII!, v. 7-20. 
5. Gratien reliwe ces precedents. C. XXXV, quo 1 : « In lege quoque prffi-
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Les anciens Romains semblen t avoir connu et pratique 
principe d'exogamie I. D'apres une constatation faite par Plu..; 
tarque 2, Ie mariage aurait ete prohibe anciennement d'une .• 
maniere ab~olue entre parents; maisPlutarque raconte en 
meme tern ps comment se serait etabli l'usage des mariages' 
entre cousins gel'mains. En definitive, Ie droit romain, tel 
qu'on Ie trouve dans Ie flaut Empire, etait fortmodere quant 
aux prohibitions de mariage fondres sur la parente. Hie pro~ 
hihait it l'infiui entre parents en ligne directe; mais, en tigne, 
collatera Ie, i I Ie permettait en principe entre paren ts au q 
trieme degre, c'est-it-dire it partir nes cousins germains. Cela 
n'excluaiL que Ie mariage entre frere et Sffiur, entre l'oncle et 
la niece, la tante et Ie neveu. Cppendant, ceUe regie souffrait 
deux exceptions, dont I'u ne la restreignait et l' autre 1'etendait. 

. D'un cOte, une loi faite sur mesure pour l'empereurClaude, 
mais gpnerale dans sa disposition, permettait it l'oncle d'epou': 
ser la fille de son frere, mais non la fiUe de sa Sffiur 3. D'autre 
part, Ie mariage etait dMendu entre grand-oncle et petite..: 
niece, entre grand'tante et petit-neveu, bien que ces per~on- . 
nes fussenl all quall'ieme degre ou a un degre plus eloigne de 
parente. On justifiait cela en disant que I'une de ces per
sonnes tenait, en quelque sorte, la place d'un ascendant par 
'rapport it I'autre, parenlum IOCQ erant. 

L'Eglise, de bonne heure, montra de l'aversion pour 
mariage ent re parents. Ceo ne fu t point d'abord leresultat d'un 
raisonnementprecis et l'efTet d~un principe f'erme : ce fut 

cepit Dominus Moysi ut null us duceret uxorem nisi de propria tribu et fami- • 
lia .•. Nullo autem Evangelii prmcepto vel apostolico instituto consanguineo- .. 
rum conjunctiones prohibitm inveniuntur. » 

1. La legende dp. l'enlevement des Sabines pourrait peut-Hre reveler 
mitivement une exogamie absolue, de tribu a tribu. 

2. QU:Est. Rom., c. VI; cr. Tacite, Ann.., XII. -' Cela 'est confirme par 
fragment de Tite-Live, publie dans l'He1'mes (1870, p. 372) : « P. 
patricius primus adversus veterem morem intra septimum cognationis 
dum uxorem duxit. )) cr. Cuq, Les institutions juridiques des R01nains. 
p.2H. 

3. Gaius, 1,62; Tacite, Ann., XU, :1.-7. 
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plutOt une sorte de se~timentinstinctif. Les anciens Peres, en 
efTet, invoquent surtout,pour cODdamner ces unions, une 
pudeur naturelle et Iouable; ils ne se bornent pas it tirer 
parti des textes de J'Ancien Testament I. Sainl Augustin, il 
est vrai, produisit une consideration ingenieuse et eIevee qui 
avait I'apparence d'un sysleme et qui devait faire fortune. 
C'est lui qui, dans son de cwitate Dei, expose ceUe ihese, que 
Ie mariage doit etre une semence d'amour, sf'mmarium chari
tati.~; qu'il doit, par I'alliance, unir des personnes jusque-Ia 
etrangflrf~S les unes aux autres; qu'il serait donc contraire au 
but de I'institution d'unir par Ie mariage des personnes Mja 
unies par la parente 2. Mais, on ne peut dire que, dans sa pen
see, ce raisonnement soit destine it avo(r une porteej uridique. 
Ce qui exer~a incontestablement une influence preponderante 
sur la marche ascendante, du droit ecclesiastique vers la pro
hibition absolue du mariage entre parents, ee qui luiassigna, 
d'un seul coup, son but final, ce futle passage du Levitique. 
ou Ie principe etait pose en lermes generaux 3. Suivant une 
methode it {lUX familiere, les interp~etes ecclesiastiques dela
cherent ce verset des versets suivants, qui Iimitaient la portee 
du principe; its Ie considererent comme un axiome absolu, 
comme un ideal tout aumoins, jusqu'auquel devait s'elever 
la nouvelle loi, si la loi ancienne n'avait pu y atteindre. 
Enfin, des constatations d'un empirisme grossier et popu
laire sllr les vices physiques, dont pouvaienl facilement etre 
altt'inls les enfants nes de mariages entre parents, inspirerent 

. aussi la reaction energique qu'opera l'EgJise contre de sem
blables unions 4. • 

L Ambrosius, Ep. LX .ad Paternum, c. v ; « Quanta hujusmodi invenies 
non esse iuterdicta lege per Moysen edita, et tamell interdicta sunt qua
dam voce naturm. » - August., De civitate Dei, XV, c. XVI.: ({ Sed etiam 
quia nescio quomodo in est humanm. verecundim quiddam naturale atque 
laudabile, ut, cui debet causa propillquitatis reverendum honorem, ab ea 
contilleat. )} 

2. Voyez ci dessus, p. 94. 
3. Levit." c. XVIII, v. 6, ci-dessus p. 371, note 3. 
4. Gregorius adAugustinum Anglorum episcopum (?) = c. xx, C. XXXV, 
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La reaction chretienne, tant quedural'empire d'Occident, 
ne s'aUesta guert que par des lois imperiales, ou l'influence 
eccJt:\siastique etait manifeste 1. Ce fut d'abord une COIlS-. 
titution des fils de Constantin qni abrogea la loi faile jadis en. 
favenr de Claude, et d'apres laquelle Ie mariageMail permis' 
entre I'onde ella fille du frere 2. Plliis vinl une loi de Tht~o
dose Ie Gr'and, qui prohiba Ie mariage entre cousinsgermains 3. 

Cette Constitution, qui ne nous a pas ete conser vee, Cut elle
meme, pal' suite d'une resistance de la population, abrogee 
en Orient par I'empereur Arcadius 4. ~ais,bien que cette 
derniere loi de l'annee 405, qui operait un retour au droit J. 

anhirieur, porte dans l~ Code de Justinien l'inscriptio : lm/,p. 
Honorius et Arca'lius Eutichyano pr3J(ecto prcetorio, iI est 
certain qu'elle ne fut pas promulguee dans l'empire d'Occi
dent; car nous trouvons au Code Theodosien une Constitu
tion de l'empereur Honorius de l'an nee 409 5

, d'apres laquelle 

'quo 2 et 3 : « Sed experimento ·didicimus ex tali conjugio (il s'agit du 
mariage entre cousins germains) sobolem non posse succrescere, et sacra lex' 
prohihet cognationis turpitlldinem revelare. )) Si celte celebre epitre n'est 
pas authentique, comme cela est fort possible, elle n'en revele pas moins 
les ideef:; dirigeantes de l'Eglise en cette matiere. Cf. p. 382, n. 3. - Cf. 
Benedictus Levita, VII, 1;9 : « S<Bpe in nuptiis Clam factis gravia peccata 
tam in sponsis aliorum, quam in propinquis sive adulterinis conjllgiis, et 
quod pejus est d.cere, consanguineis adcrescunt vel adcumulantur. Ex his 
autem procreari solent c<Bci, claudi, gibbi et lippi, sive alii turpibus maculis 
aspersi. )) 

L [Cependant Ie c. 11 des Canones synodi Romanorum ad Gallas epis
copas interdit Ie mariage avec Ie fils de l'onele (Bruns, Canones apostolorum, 
II, p. 280). Ce con<~ile est place par les uns sous Innocent Ier (Herele-Leclercq, 
Rist. des conciles, II, p. 136), par les autres so us Sirice 1384-3(8). Pout 
Babut (La premiere decretale, 1(05), ce texte est une decretale du pare' 
Damase (366-384).J 

2. C. Th., Si nuptix ex resc., III, 12. 
3, Ambros., Ep. LX.ad Paternum : « Nam Theodosius imperator etiam 

patrueles fratres et consobrinos vetuit inter se conjugii convenire nomine,. 
et severissimi.m prenam statuit, si quis temerare ausus esset fratrum pia,. 
pignora. et tamen illi invicem sibi <Bquales sunt. )) 

4. L. f 9, C., De nupt., V, 4. 
5. L. 1, C. Th., De incest. nupt., III, 10. 
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Ie mariage entre cousins germains est encore pl'ohibe, quoi", 
que sous des peines moins severes que precedemment tat sauf 
dispense accordee par l'empereur. 

Apres la chute de I'empire d'Occident, les concilesocci
dentaux du VIe sieele etendirent expressement la prohibition 
de mariage jusqu'au sixieme degre de computation romaine .. 
c'est-a-dire jusqu'aux fils des cousins germains, ceux que ron 
appelait sobrini ou sobrlno propiores. [C'est ce que I'on peut 
voir des Ie concile d'Epaone 2 expresgement confirme sur ce 
pOInt] par Ie concile de CLermont de 5353, et par Ia pll1part 
des conciles gaUicans qui, au vl·siecle et au commence
ment du vue, statuent sur la question des mariages entre 
parents 4. Tous ces conciles procedaient de la meme maniere: 
ils ne posaient point de principe general pour determiner Ie 
degre a partir cluquel Ie mariage cessait d'etre permis: iis 
enumeraient, un it un, les parents qu'il etait interdit d'"pou
sel'. D'ailleurs, la prohibition n'elait pas appliquee avec line 
rigueur inflexible; il "Callait tenir com pte de l'ignorance 

1. L6ning, op. cit., p. 543. - C'est aussi ce qui ressort de Thpophile (I, 
10,4) et de l'Epitome de Gaius, tit. IV, De matr., § 6 (Hanel, p. 318). 

2. [Mon .. Germ., Cone., I, p. 26: "Incestis conjunctionibus pihil pru"sus 
venire reservamus ... Incestus vero ... hos esse censemus ... si quis consu
brin<B subrin<Bque se societ. » Sous Ie titre de Sententix qux inveteribus 
exemplarilJus eonciliorum non habentur, plusieurs manuscrits de I'Hispana 
donnent une serie de canons provep.ant de l"Eglise de Gaule qui, d'autre part 
et toujours dans I'Hispana, sont ajoutes au concile d' Agde de 506 formant·les 
canons 48 it 70 (Maassen, Geschichte der Quellen, p. 202). Le C. 61 est la 
reproduction du C. 30 d'Epaone (Bruns, p. 158). On peut noter que dans ce 
texte Ie mot sobrinxve a ete supprime. Mais il n'en faudrait pas conclure 
que Ie compilaleur au Ie copistequia efface ce mot etait oppose a l'exten
sion des empechements de parente, puisqu'il ajoute au texte d'Epaone la 
formule tres generale qui etend l'empechement jllsqu'aux limiles de la 
parente; ct. Freisen, p. 377.j 

3. Concil. Arvern., I, Mon. Germ., Cone., I, p. 68, C. XII : « Si quis ... eon-
80brinam 80brinamve carnalis contagii cre::iiderit consortio violandam ... 
apostolic<Bconstitutionis sententia feriatur. )) 

4. Voyez Ie releve dans Freisen, op. cit., p. 377 et suiv.; Loning, II,' 
p. 548. 
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possible chez les illetlres, et surtout chez les personnesde race 
germanique 1. 

Mais, bienLot, une autre conception se produisit, dont j'B.i 
indique plus haut Ie principal point d'attache. C'est celie 
d'apres laquelle Ie mariage devait i3tre interdit aussi loin que 
s'etendait la parente. Ce principe, dont on truuve deja la trace 
certaine dans Ie concile de Tolede de l'annee 527 ou 53t 2 . , 
fut legislalivement proclame au concile de Rome de 7:H. sous 
Ie ponLifical de Gregoire II. Apres avoir prohibe nommement 
divers mariages entre parents, et, en dernier lieu, Ie mariage· 
en tre consohrini (c. vm), Ie conci letermine par ceUe clau:" 
sula generalis (c.' IX) : Si quis de propria cognatione vel quam 
cognatus habuit, duxerit in uxorem, anathema sit. et respon~ .' 
derunt omnes tertio: anathema sit 3. Le pape Gregoire II, en . 
726. parle dans les memes termesa saint Bonirace~. Mais cetle 
doctrinesoulevait necessairement une quesLion : Y avail-it 
une limite legale a la pal'ente, ou s'eiendait-elle indefiniment, 
sa reconnaissance presentant alors une simple difficulte de 
fait? 

Le droit romain, au milieuduquel vivait l'Eglise, fournissait . 

1. Troisieme concile d'Orleans (a. 538), c. Xl, Jfon. Germ., Cone., 1, p. 76 : 
« IUud quoq.ue adjiciendum esse credidemus ut in episcopi discussione 
consistat de his qui in civitate sua hac territorio consistunt, et tali sunt 
ordine sociati, utrum ignoranter ad licita conjugia venerint, an per contuma
ciam qUffi sunt interdicta prffisumpserinl, quia sicut his qui per ignoran~iani' 
lapsi sunt subvenitur, ita illis quibus prius Patrum statuta in notitiam vene> '., 
runt, quique etiam contra sacE\rdotum interdictll. in tali permixtione versan
tur, priorum canonum in omnibus staluta ·serventur. » 

2. C. v (Bruns, p. :!09). [Dansles Sententim qum in veteribus ~cf. supra, . 
n. 1) que contiennent plusieurs ms. de l'Hispana, se trouvait aussi une 
formule generale etendant l'emp~ehement jusqu'aux Iimites de laparenH 
« aut qui ex propria consanguinitate aliquam aut quam consanguineus 
habuit ... duxerit uxorem. » J 

3. Labbe, Coneilia, t. ,Y, p. 1457. 
4. Ep. Bonifacii, 26, Mon. Germ., Epist., III, p. 275 ;' « Ig'itur in 

legebatur ut quota progenies .propinquorum matrimonio copuletur. 1 II ""III 11f"'" 

quod oportuerat quidem quamdiu se agnoscullt affinitate propinquos,. 
hujus copulffi non accedere societatem. » 
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uoe solution simple, et qui, a' certaios egards, devait eire 
derisive. ,Dans ltl droit aotejustinianeen, la cognatio, la 
parente resultant <Iesliens du san{];, avait eM restreinte au 
septieme degre de computation t, en ce sens que, jusqu'a ce 
degre seulement, chacun des parents etait designe par un. 
oom particulier ;et les parents appeles a la bonorum pos
sessio unde cognati par Ie preteur elaient tous compris dans 
les six premiers degres, saur deux personoes appartenant au 
seplieme degre 2. Les jurisconsultes, en exposant les stem
mata cognalionum, constataient parfois que Ie preteur s'etait 
art'Me la parce que, pratiquement, la succession ne se COll

yoit pas au dela. C'est ce qu'on trouve dans Qn passage des 
Sentences de PaulS, et, l'lnterpretatio wisigothique rencheris
sait encore sur cette .idee en lui donnant une portee generale, 
non Iimilee a l'edictum sltccessorium 4

• De CflS textes, les eccle
siastiques lirerent cette consequence qne, passe Ie septieme 
degre de computation romaine, la parente cessait de pro
duire aucun elfet legal, et, par suile, ils declarerent que, 
jusque-Ia seulement, Ie mariage etait prohibe entre parents. 
Voila comment s'inlroduisit dans Ie droit canonique ceUe 
regie du septieme degre, dont la portee devait changer plus 
tard, mais dont la .fixation se degage ainsi tres neUement. 

L La computation du droit romain en ligne collateraleconsiste, on le 
sait, it remonter de l'un des collateranx it l'auteur commun, pour redes
cendre ensuite de ee dernier Ii l'autre collateral, et it compter autant de 
degres qu 'on parcourt de generations dans ceUe marche. Pratiquement, cela 
revient it dire que ron doit compter autant ge degres que l'on trouvera de 
personnes, moins ,une, en remontant d'abord, puis en redeseendant; la per
sonne de I'auteur commun n'est pas comptee. 

2. L.i, § 3. D. Unde cognati, XXXVIll. 8 ; « Hffie autem bonorum pos
sessi~. qure in hac parte edicti datur, cognatorum gradus spx complectitur, 
et ex septimo duas personas, sobrino et sobrina natllm et natam. ,. 

3. Sent., IV, H.8 ; « Successionis idcirco gradus septem constituti sunt, . 
quia ulterius per rerum naturam nee nomina inveniri nee vita suecedentibus 
prorogari potest. » 

4. « In his septem gradibus propinqnitatum nomina eontinentur, ultra 
quos nec affil)itas inveniri, nee suceessio potest amplius propagari. » 
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Sans doute, Ie point de depart n'etait pas exact: ni dans Ie 
droit anterieur a Justinienl, ni dans Ie droit de Justinien 2 ' 

la parente la plus eloignee n'elait privee de tout efl'pt au point, 
d,e vue sucGes~oraL. Mais Ia meprise est assez nalurelle, et la, 
regIe se iiI alSell1ent recevoir. Elle est nettell1ent formulee 
dans un ~ertain ~omb~e de. te~tes, dont plusieurs sont apo
cryphes, II est vraI, mms qUI n en sont pas moins probants' 
car cetle regIe fut Ie produit de Ia coulume' et de la doctrine' 
plutot que de la legislation 3.C'est Ie systeme qu'au vue siecl~ 
on trouve inscrit dans la lex Wisi,qothorum avec ('approbation 
et sous l'influence de I'Eglise. La lex reproduit d'abord rex
posItion des sept degl'esde cognatio d'apres les Sentences de 
Paul \ puis ell,e en fait l'application aux prohibitions de 
~ariage. Cependant, elle n'etend pas celles-ci jusqu'au sep
heme degre et les limite au sixieme 5. Ce n'est point ia seule 
fois que nous verrons les textes canoniques s'arreter ainsi de 
parti pris au sixieme degre et laisser de cOte Ie septieme, en 

1. La parente it un degre quelconque ouvrait la succession il. titre d'agnat. 
C'est ce que feront bien ressortir les canonistes au XL" sieclt', repondant aux 
legistes; c. II, C. XXXV, quo 5. . 

2. La Novelle 118, C. llI, ouvre indefiniment la succession ab intestat aux ' 
cognati. ' 

3. C: I,. C. XX.XV, quo 2 : « De affinitate consanguinitatis per gradus 
cognatlOlllS placmt usque ad septimam generationem ob~ervare. Nam et 
hrerE'ditas rerum, per legales instrumentorum diffinitiones sancita, usque 
ad septimum gradum protendit hreredum successionem. » _ Ce texte, dans 
Gratien, est attribue au pape Gregoire et au concile de Meaux; il n'est ni 
de I'~n ni, de l'autre. - C. Il, i~id": « Conjunctiones consanguineorum fieri 
prohlbete .... Eos autem consanguineos dicimus quos divinre et imperatorum 
ac Romanorum a.tque Grrecorum legE'S consanguineos appellant atque in 
hreredllatem SusclplUnt. » C'est une decretale pseudo'isidorienne, attribuee 
au pape Calixte. - C. vn, ibid. : « Nullum in utroque sexu permittimus ex 
propinquitate sui sanguinis vel uxoris usque ad septimum generis gradum 
uxorem ducere, vel incesti macula copulari.» - C'~st un resume du C. x du 
troisieme c,oncile d'Orleans de 538. . 

~. 1. IV, lit. I, De origine naturali. 
5. Lex. Wisig., III, 5, 1 : « Ita ut ad sextum generis gradum nulli liceat 

sanguinis propmquitatem libidinose fcedare vel inconjugio appetere. » 
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ce qui concerne les prohibitions de mariage. Le meme phfmo
mene se reproduira periodiquement avec une persistance sin
guliere, et alors que I'EgLise aura change son mode dt> com
putation; it est interessant de Ie voir se produire alors qu'elle 
suivait encore la computation du droit romain. Pr.ut-elre 
eut-it aJors pour cause ce fait, que l'ed(ctum Sllccpssormm, 
appelant seulement a la bonorum possessio deux parents du 
septieme degre, alors que les autr~s etaient laisses de cote, on 
avait pris l'habitude de considerer ce septieme deg-re cOlOme 
presque tolalement en dehors de la parente lpg-alt>l. C~lte 
conception de la lex Wisiqothorum est aussi celIe d'hoclore 
de Seville 2. Ajoutons que la lex applique son systeme aussi 
bien a,u mariage des juifs qu'a celui des chretiens 3. 

Le droit canonique en serait vraisemblablement re!'tr la,· 
et n'aurait pas etendu plus loin la prohibition, si l'Eglise 
n'avaitjamais ete en contact qu'avec despopulations'de race 
et de civilisation romaines. Ce qui permet de Ie supposer, c'est 
que l'Eg-lise orientale, qui fut toujours dominee par Ie droit 
byzantinJ c'est-a-dire romain, n'a pas poussela prohibiLion 
de mariao-e au dela du septieme degre de parente d'apres la 

l:> • 

computation civile, et encore n'arriva-t-elle jusque-la que 
tardivement et peniblement 4. 

Mais, en Occident, it n'en fut pas ainsi. La, une grande 
partie des fideles appartenaient a des races que la civilisation 
romaine n'avait pas touchees ou n'avait qU'effleurees. a la 
race germanique particulierement. Ces hommes avaient 

1. Cela traduisait d'ailJeurs exactement les regles posees par de nombreux 
conciles du VIe siecle, qui, enumerant limitativement les unions probibees, 
s'etaient arretes au mariage entre sobrini et sobrinlE. 

2. C. I, C. XXXV, quo 4. 
3. Lex. Wisig., XII, 2, 6; XII, 3, &: « Nullijudreorum in utroque sexu 

permitlimus ex propinquitate sui sanguinis vel uxoris sure,' atque etiam 
virorum, juxta legem qure in christianis est lata usque ad sextum generis 
gradum connubia ducere vel incesti maculam operare. » On remarquera 
l'identite des termes employes i0i et dans Ie C. VII, C. XXXV, quo 2; voyez 
ci-dessus, p. 378, note 3. 

4. Zhishman,.op. cit., p. 220 et suiv.' 
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apporte avec eux et garde leurs coutumes, qui, dans une·. 
large mesure, se substituerent partout et pour tous au d 
romain. 0,', ils avaient, dans Ie reglement des successions; 
une methode pour «;aIculer la parente; tres differente de celIe 
des Romains. . 

Pour ne prendre, que les peuplades germaniques elablies '," 
dans I'empire d'Occident 1, et bien que Ia pleine lumiere fie 
soit pas encore faite su rieur sysleme geneaIogique et succes-,. 
soral 2, on peut tpnir pour certain qu'elles complaient par 
generations la parente di,rpC{e et collateraIe, attribuant Ie ' 
meme degrede parente it chacun dt'. ceux qui etaient separes 
de I'auteur commun par Ie meme nombre de g€nerations, 
qu'il s'agit d'ailleurs d'une parente en ligne direcle ou en 
eollaterale 3. Pour faciliter ~es calculs, la pratique pnpulaire 
se servait d'un signe sensihle. Comme les hOlJlmes primilifs 
ont pris pour base de leurs calclJls rudimentaires ,II's doigts 
de la main, les peuplades germaoiqUl'ls, dans lecalclli de ,Ia 
parente, ont pris pour point de repere les articulations de la. ' 
partie superieure du corps humain. A chaque articulation 
correspondait un degre de parente, et c'est lit ce que desi
gnent les Leges, Iorsqu'elles comptent pRirgenu ou geniculum. 
La tete avec Ie cou reRresentait ('auteur commun ; les, ~pau les . 
figuraient cel1X qui etaient issl1s de lui, ses enfants, freres 
entre eux, formant Ie premier degre, parce qu'i1s represen.; 
taient Ia premieregeneratinn; on passait ensuite aux cOl1des, 
representant la generation sl1ivante et Ie second deO're puis . ~ , 
al1X poignets, puis, successivement, a chacune des articula':' 
tions .d·un des doigts de la mainaiItres que Ie pouce. La Set 

1. Sur les anciennes coutumes irian daises, voyez Dareste : Etudes d'his~ 
toire du droit, p. 371 et suiv. 

2. Sur ce point, voir: von Amira, Erbenfolge un:d Verwanrttschafts-Glie-,' 
derung nach den alt-niederdeutschen Rechten. - Heusler Institutionen·· 
des deutschen Rechts, II, p. li86 et suiv. - Brunner, Deuts~he Rechtsges- ' 
chichte, I, p. 114 et suiv. ~ fFliniaux, Le systeme des parenteles, these 
Paris, 1906, p. 30 et suiv.] 

3. Leining, Geschichte des deutschen Kirchenrechts~ II, fl' 555. 
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terminait la parente 1. La tradition de ce mode de ~a.lcul 
se retrollve encore tres nelle au Xl" siecle dans Ie tralte de 
Petrus Damiani, De gradtbus parentelce 2, 

Ce mode de calcul etendail. considerablement Ia portee de 
la parpnle par rapport au s~steme romain, ~uisql1e, pour cal
euler la parente collateralt', on~e contentalt de remonter du 
parent heritier presomptif jllsqu:a l'auteul' ~ommun, sans 
redescendre ensuite de ce derOler au de CUI us. A chaque 
collateral etait assigne un degre beaucoup plus proche que 
celui que lui attribuait la computation romaine, et, malgre 
cela, les coutumes germani(IUes recon naissaient il la parente 
une valeur l~gale pendant un nombre considel'able de grne
rations. Sur ce dernier point, cependant, les diversl's Lpges 
ne concordent pas .exactemenl. TanlOL la parente est admise 
comme ouvrant la succession jusgu'il la spptieme generation 3; 
ailleurs elte estiimih\e a la sixieme I,; ailleu['s enfin elte n'est 
reconnue que jusqu'a la cinquieme". On a cherc~e a conci-:, 
lier ces donneesdiverses, endisant qu'elles colltlennent un 
meme resultat oblenu par d~s modes de calcul differents. Il 
est certain que Ie mode de computation par genicula, decrit 

1. Heusler Institutionen, II, p. 586 et suiv. 
2. C. II (Migne, Patrologie lat., t. CXLV) : « Unde mos inolevit ut suo 

figura humani corporis ilIa consanguinitatis descrip~io p~n~ere:ur. Sicut 
enim corpus hominis sex infra totidemque supra, qUI et IPS] dICuntur ex 
latere articllJis constat, un de et sexus dicitur qui in medio est quasi sextus, 
( uod ~imirum a sec un dis rnanuurn sive pedum digitis facile estinveniri, ita 
~imirurn et lila successionis bumanre figura senis utique superius et inferius 
atque in his ·qui ex latere veniunt gradlous terrninat~r, quanquam ad pro
pensioris cautelre gratiarn et septima his sit generatlO consequenter annu-

merata. J) 

3. Edict. Rot., 153 : « Omnis parentela usque in septimurn genuculum 
nurneretur ut parens parenti per grad urn et parentelarn breres succedat. » 

4. Salic., XLIV, 9, 10 : « Usque ad sextnm genuculum si hrereditalem 
illius mariti defunCti nOn accipiat. ille reipusillus accipiat. Jam post sextum 
geniJculum si non fuerin~, in fiseo reipus: .. colligatur.». . 

5. Rib., LVI,3 : \( Demceps usque qUlntogenuculo qu~ proxIffius ~uerat 
in hrereditatem .succedat. » Lex. Angl. et Werin., 34: « Usque adqUl~tam 
generationem'paterna !)eneratio succedat. ?' 
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plus hant, conduisait it admetlre dans la parente six genera,.. 
tions successives, ni plus ni moins, issues du meme auteur'. 
c'est ce que reconnait Damiani dans Ie passage precedem . 
cite. Mais il est possible qne les Leges qui admettent seule- '.' 
ment cinq generations n'aient commence it les compter qu 
partir des cousins germains, considerant les freres comme 
formant qu'un meme tout avec Ie pere, tandis que ceHesqui 
en admettent six, auraient commence it les crimpter it partir 
~es freres. Nous trouverons, dans notre matiere, des applica
bons de ces deux systemes paralletes persistant jusqu'au 
~II· ~iecle. Peut-eire aussi ceux qui admettaient sept genera
h.ons ~omptaient-ils l'auteur commun POUt' un degre, ou 
aJoutalent-ils une septieme generation, pour eire certains 
comme dit Damiani, de ne rien oublier 1. ' ' 

, L'Eglise devait necessairement Lenir compte de ces sys
temes et de ces fa<;ons de calculer la parente. Elle fit plus; 
eUe les adopta pour son propre compte, par~la simple raison 
que cela,devint la methode usuelle et populaire \ et se mit 
aussi itcompter par generations. Quand adopta t-elle eet, 
usage? Cela e81 difficile it determiner. Le calcul p' ar O'enera~ 

• b 

bO.ns apparait bien dans deux pieces attribuees au papeGre.;. 
gOlre ler; mais elles sont tres probahlement apocryphes 3. 

1. Sur Ia question, voyez Heusl~r, Institutionen, II, p. 5'91. 
2. Au Xla siecle, Alexandre II constate que la cDmputHtion canonique est 

I~ comp~tatio 1Julga:is; c. II, C. XXXV, q~. 5 : « Nam in septem gradibu~, 
Sl canomee et usualtter computentur, omUla propinquitatum nomina conti
nentur. » - B~rnard Pap., Summa, p. 166: « Ganonicam et vulgarem gra
duum computatlOnem ponamus. » 

3. La premiere forme Ie c. Ill, C. XXXV, quo 5; voyez la note 13! dans 
~e~ition de Friedberg. La seconrle est la celebre lettre de Gregoir~ it Augustin,' 
evequedes Angles, c. xx, C. XXXV, quo 2 et 3. Ce texte, ou l'on 
cette.affinnation singuiiere, que, d'apres une loi romaine, Ie mariage etait: 
pennlS entre frere et sceur, avait pour but de prohiber les unious entrecou-, 
sins germains. Les auteurs du VIlle siecle lui firent dire en consequence ' 
Ie mariage y eta it pe~mis Ii partir de la tertia generatio. [Le dernier 
des. lett res de Gregoire Ier admet l'authenticite de ce texte; Mon. Germ., ' 
Epzst., II, p. 335.] Voyez, Beda : Historia ecclesiasticfl, 1. Ier. c. XXVll;c 

Saint Boniface it Nothelmus, eveque de Ca~terbury (Ep. Bomfacii,', 
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C'est, je crois, la computation romaine qui est suivie dans Ie 
Pa!nitentiale Theodori et dans les lihri p(Enitentiales~ qui Ie 
copient I Mais, au YIIIe siecle, l'Eglise compte certainement 
par generations it la' maniere germanique.' 

Ce ne fut pas 1ft une simJ:lle question de langage; il devait 
en resulter une extension considerable des prohibitions de 
mariage rondees sur la parente. Cependant, I'Eglise se con
tenta d'abord de transposer dans celte computation les resul
tats qu'elle avait acquis au vne siecle, en calculant d'apres 
la compl)tation romaine; c'esl ce que montrent c1airemenlles 
document~ qui serapportent it la monarchie franque. D'apres 
ces resultats, DOUg Ie savons, Ie mariage elait prohibejusques 
et y compris Ie septieme degre de computation civile 2. Le 
Capitlllaire de l'annee 755 procede encore par voied'enu
meration pour appliquer cette regie 3, mais les synodes de 

Mon. Germ., Ep., III, p. 283). Mais, queUe fut la redaction originale, e'est 
ce qu'il serait difficile de preciser. Gratien donne une redaction, dans 
Jaquelle il y a discordance entre la question posee et la,solution fournie, 
puisqu'il y est di.t : «Unde necesse est ut quarta vel quinta generatio fide
hum licenter sibi jungantur. » C'est une rMaction posterieure. Ii la prece
dente, et qui a suivi les progr~s de la prohibition de mariage reposant sur la 
parente. Cf. Freisen, op. cit., p. 413. ' 

1. Pcinit. Theod. (edit. Wasserschleben), II, 12, § 25 : « In tertia pro
pinquitate carnis licet nubere secundum Grrncos, sicut in lege scriptum est; 
in quinta secundum Romanos; tamen in quarta non solvunt postquam factum 
f'uerii. Ergo, in quinta generatione conjungantur, quarta si inventi fuerint 
non separentur, tertia separentur. » II faut lire, je croiB : « in quarta pro
pinquitate carnis licet nubere secundum Grrncos. » Cf. Dacher., 157 : It in 
generalione tertia secundum Grrncos vel quarta licet nubere. » - Gregor., 
78 : « Secundum Grrncos in quarta propinquitate carnis licet nubere. » La 
difference signalAe entre les Grecs et les Romains quant Ii la quarta propin
quitas, c'est toutsimplement Ie, mariage entre cousinsgermains redevenu 
licile en Orient par suite de la constitution d'Arcadius, et encore prohibe en 
Occident par la constitution d'Honorius; voyez ci-dessus, p. 374. Le Pmni
tentiale Theodori lluivaitdonc la computation romaine, et reproduisait seu
lement les prohibitions du droit romain quant au mariage entre parents.
'Secus, Freisen, op. cit., p. 4:08. 

2. Covarruvias, Opera, I, f65. 
3. Pippini regis Capitulare, c. '1 (Boret., p. 3t) : « Si homo incestum 
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Compiegne et de Verberie comptent par generations, et voici .' 
la solution gu'ils donnent. lis declarent Ie mariage i.llicite et 
nul dans les trois premieres generations, ce qui, en collate_. 
rale, conduisait jusqu'ausixieme degr'e de la computation 
romaine. lis Ie declarent, au contraire, licite a la cinquie ' 
generation, ce qui, en collaterale, correspond aux neuvieme 
et dixieme degres de computation romaine. Enfin, it la qua- . 
trieme ge.ne.ration, qui repond aux septieme et huitieme 
degres du droit romain, ils declarent qu'it y a un empeche_ 
ment prohibitif, mais non dirimant 1. La, en efret, il yavait 
difficu/te: Ie huitieme degre de computation romaine 
ete ecarte j usque-Ia de la prohibition eccle.siastique, et beau
coup, nous Ie savons, n'y comprenaient pas memele septieme., 
C't\lait d'ailleurs, en substance, la regIe qu'avait posee Ie pape, 
Grpp-oire II, interroge par saint Boniface sur la discipline qui 
devai! etr-e appliquee aux Germains. Mais Ie pape ne presen-

. tait cela que comme lIne conCf~ssion faite it des barbares nou~ 
vellement convertis, a.dmeuant en principe une prohibition 
aL~olue des mariages entre parents 2. 

011 ne devait pas en rester la en efret.. Au lieu de cette 
transposition exacte~ on devait purement et simplement trans- ' 
porler' dans Ie systeme de computation germanique l'axiome 
deja bien etabli, que Ie mariage etait interdit jusqu'au ",,,,-,'. 

commiserit de istis causis: .. , aut cum fratris mia, aut nepta, aut cum cons 
obrina atque 5ubrina, aut cum amita veL matertera. » 

1 Decret. Compend., a. 757, c. I, II (Boret., p. 37) : « Si in quarta progenie 
fuer-unt cnnjuncti non separamus. In tertia vero si reperti fuerint separen-

,tur. » - Decret. Vermer., c. 1 (p. 40) : « In tertio genuctum separanttlr et 
post penitentiam actam, si ita voluerint, licentiam habeant se aliis conjun
gere. In quarta autem conjunctione si inventi fuerint eos' non separamus; 
attam!lll si factumnonfuerit nullam facultatem conjungendi in quarta gene
ratione dam us. » 

2, Epi~t. Bonifacii, 26, Mon. Germ., Epist., III, p. 275: « Dicimus quod 
oportuerat quidem quamrliu se agnoscunt affinitatepropinquos ad 
copu Iffi non aceeJere societatem; sed quia temperantia magis et.onBs€,r,tim 
in tam barbaram gentem placet piusquamdistricti()Uiseensl\ra,cUIlceaelJU 
est ut post quartam generationem jungantur.)) 
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tieme degre de parente. Mais cette regIe, detachee du s~sleme 
romain, pour lequel elle avait ete formulee, trouvait, dans ce 
uouveau milieu, sa portee doublee. Le septieme degre de la 
computation germano-canonique correspond en effel, en colla
terale, aux treizieme et quatorzieme degres de la computation 
romaine. 

Cela se fit tout naturellement, plutOt par la puissance 
propre aUK formules que par une reforme voulue et suivie. 
Celie transformati.n} s'accomplit au coursdu IX" siecle. Elle 
a son expression tres neUe dans Jonas d'Orleans 1 et dans 
Benedictus Levita 2. Cela se fit admeUre d'autant plus faci
lement que les coutumes germaniques ouvraipnt la 'succes
sion aux parents jllsqu'a la sixieme generation iout all moins, 

1. De institut. laicali, II, 8 (Migne, t. eVI, p. 184) : « Auctoritatequippe 
s'l-nctffi Dei Ecclesiffi ... et mundanffi legis censura, nec nun et ipsius natufffi 
honestissimo ordine 'perdocelur propinquitatis conjugia usque in septlmum 
gradum differenda; et tunc (ut idem beatus Augustinus in libro De civitate 
Dei dicit) ne ipsa propinquitas longius abeat et esse desislat, banc matri
monii vinculo rursus colligari et quodammodo fugientem revocari. » 

, M., Scherer, Ueber das Eherecht bei Benedikt Levita, p. 1,5, fait remarquer 
que Jonas n'etablit ce principe sur aucune loi canonique ou secuLiere: « Er 
fiihrl dafiir weder !line well liehe noch kirehliche Satzung, denn die Berufung 
auf die r6mische Synode von 721 hat nur die Zweck auf das dort gedrohte 
anathem aufmerksam zu machen. )J 

2. Benedict. Levit., V I, 130 : « Christiani ex propinquitate sui sanguinis 
usque ad septimum gradum connubia ne ducant. )} [Texte forme du c. 8 
fXII, lll) de la Lex Wisig. avec cette modification que La loi des Wisigolhs 
parlait non du septieme, mais du sixieme degre. Seckel, Ben. Lev., Neues 
Archiv, 1908.] - VI, 80 : « Progpniem suam unumquemque usque ad 
septimam observare decernimus generation em, et quamdiu 5e agnoscunt 
affinitate propinquos ad hujus copulffi non accedantsocietatem. ,. = e. XVI, 
C. XXXV, quo 5. [Texte fabrique a l'aide de deux lettres de Gregoire II a 
Boniface (26 et 28, M.Germ., III, 279 et 275. Seckel. Ben. Levita. Neues, 
Archiv, 1908, p. 341.] - III, 432 : « Nullusfidelium usque affinita:tis 
lineam, id est usque adseplimam progeniem,consanguineam ducat uxorem. » 

n est a remarquer que pseudo-Isidore, qui 'contient aussi, sous Ie nom du 
pape Gregoire, laprohibitiondu septi~me degre (Hinschius, 'Decretales 
pseudo-isidorianw, p. 747-753), renvoie dans un autre passageaux dispo'
si'tions des lois romaines sur la parente; voyez ci-dessus page 378, note 3. 
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et ron s'etait habitue it voir marcher du meme pas Ill. vocation 
snccessorale et Ill. prohibition du mariage. Cela ne veu! pas 
dire, cependant, que I'on passa sans resistance et sans transi_ 
tion de la pl·ohibHion du quatrieme dpgre a la prohibition 
du septieme. Rabanus Maurus, dans une lettre, presente ceUe 
prohibilio l1 rt-'nforcee plutOt par voie cle conseil que par voie 
d'auiorite I, Le condIe de Maytmce de l'annee 81:1 (c BV) 
dMendait Ill. quarta gP1wmtio, et l'elevait it Ill. qualHe d'em
pechement dirimanl; Benedictus Levita, en reproduisant ce 
texie, ajoute quinta, sextaque 2. 

Mais cette regIe devait triompher, bien que deux series de 
textes en presentassent en meme temps deux: autrE's. Les 
premiers, sans fixer de limite, deciaraient que, tanl que la 
parente pouvait se reconnaitre entre deux personnes, Ie 
mariage etait impossible entre elles, sans determiner preci
sement Ill. regie par degres 3. Les seconds deciaraient que 
Ill. prohibition ne s'elendait que jusqu'au sixieme degre t,. 
Mais on expliqua les premiers en elalllissant, comme nne 

1. De consanguineol'um nuptiis tractatus (Migne, PatTol. lat., t. ex, 
p. 1094:) : " Si quis voluerit se continere usque ad quintam, vel sextam vel 
etiam septimam generation em, non prohibendus est sed magis hortandus, 
quia quanto Iongior est a discrimine tanto securior erit de internecione. )) On 
voit, d'ailleurs, que pour 1'auteur, la doctrine n'esl. pas encore bien arretee; 
il ajoute en eITet : « Ego quoque, quia ex meo a.liquid ~ovite~ n.on ~usus 
sum proferre, majorum scripta vel dicta, secundum Id quod lllvem, slmpllclt.er 
posui, non proojudicans alteri melius intelligenti. )) r 

2. Mon. Germ., Concilia, II, p. 273. Bened. Lev .. , 166; = C. XXI, C. XXXV, 

qu.2. 
3. Concile de Worms, de 868; = C. XVIlf, C. XXXV, qu.2. - C'est aussi 

la doctrine que son c0nfesseur avait enseignee a ce Stefanus sur Ie mariage 
duquel Rinemar a compose un memoire. Rincmar, Opera, edit. Sirmond, II, 
p. 648 : (( Ad confessorem meum perrexi, et con.silium ej.u~ quoosivi .... et 
audieram quod a quarto genu et in reliquum pertmentes Sib! copulan non 
valerent... Qui ostendit mihi librum, quem, ut spero, canones appellavit et 
legit coram me, quoniam quamdiu potest adfinitatis p[?pin~uitas comput~ri, 
mihi nec cuiquam chri.stano cum cognata sua ... salubnter lweret conJungl.)) 

4. C. V III , C. XXXV, quo ;); cf. c. VII, XVI, XIX, ibidem; dans ces der
niers texLes, a raison des termes usque ad septimam generationem, all 
pouvait maintenir que la prohibition ne eomprenait pas Ie septieme degre. 
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presomption irrefragable, que, passe Ie septieme degre, Ill. 
parente Mail epuisee et nepollvait plus se reconnaHre!. 
On enleodit les seconds en les rapporlant it un mode particu
lier de computation, .qui doonail au fond Ie merne resullat, 
et doot j'ai indique precedemment l'anliquite. Certains, en 
effet, comrnenliaient Ie calcul des degres, non pas Ii partir 
des frel'es qu'its consideraient cOlOme faisanl partie du tronc, 
mais seulement it partir des cousins germains,qu'ils plaliait'nt 
ainsi au premier degre. Pour ceux-l.i, Ie sixieme degre devait 
nalllreHement terminer Ill. parente, car iI repondail au 
seplieme deg-rR de ceux qui commen~aipnt Ie calcul a 
partir des freres 2, et ron tron vait des raisons m ySliques pour 
demonlrer I'excellence du nombre six comme celie du 
nomltre sept 3. Cppendant, des doules subsislaienl surle point 
de savoir si, dans Ill. computation par sept dpgres, la IJrohi
bition ne s'arrelait pas au sixieme". L'aulenr des Petri 
exceptiones tranchait la diffiruite par la merne solution 
tr'ansaclionnelle que les synodel' de Compiegne et de Verberie 
avaient janis appliquee au quatrieme degre : it 'Y voyait un 
ernpechernent prohibitif, mais non dirimant". 

1. C. XVI!, C. XXXV, quo 2 (Nicolas II); - C. II, C. XXXV, quo 5 
(Alexandre II) : « Ultra quos (septem gradus) nec consilnguinitas invenitur, 
nec nomina graduum reperiuntur, nec ~uccessio potest amplius prorogari 

nec mt'lllO iter ab aliquo generatio recordari. " 
2 C. n, C. XXX V, quo ;) : {( Sunt enim quidam qui non a fratribus, sed 

a filiis eorum, id est patruelibus vel consobrinis, genealogiam numerare 
incipillnt, dicentes fllios fratrum in prima generatione computari debere, quia 
frat res quasi quidam truncus, ex quo cooteri ramusculi oriuntur, existunt. 
Sed nec ista graduum computatio, si bene intellecta fuerit, ab ea quam 
superius exposuimus, in sententia poterit esse diversa. [sti enim qui nume
randi initium sumunt a filiis fratrum non progrediuntur ultra sextam gene
rationem ... HooC itaque computatio ... tantumdem valet, quantum ea quoo 
incipit a fralribus el computat usque ad septimam. " cr. Pierre Lombard, 
Sent, lib. IV, D. XL, cap. H; Gratien, Dictum sur C. XXI, C. XXXV, quo 5. 

3. C. Il, C. XXXV, quo ;); Pierre Lombard, Sent., lib. IV, D. XL, 
cap. m. 

4. Covarruvias, Opera, I, i66. 
5. Petri excep. (ed. Savigny), I, 28 « Inter laterales vero possunt 
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La computation canonique etait en elle-meme tres simple. 
Elle consistait, en ligne collaterale, it remonter du parent A> ' 
dont on voulait connaltre Ie' degre de parente par rapport a 
son parent B, jusqu'it I'auteur commun, et it s'en tenir la, 
en comptant autant de degres que ron avait parcouru de 
generations J, ou, si I'on veut, autant de degres que I'on 
avait trouve de personnes, moins celie de I'auteur commun. 
Ce]a suffisait tres bien pour fixer la devolution successorale, . 
carcette methode donnait surement Ie plus proche parent 
du defunt. Mais, appliquee au mariage, elle presentait un ' 
inconvenient, parce qu'il s'agissait de de'terminer la parente 
relative de deux personnes. Lorsque ces deux personnes 
etaient ala meme distance de I'auteur commun, appartenant 
it la meme generation, la difficulte n'apparaissait pas; la 
computation canonique avait simplement pour effet de de
doubler en quelque sorte la computation romaine, de comp
ter un ou deux degres lorsque celle-ci en comptait deux ou 
qualre, et ainsi de suite. Mais, lorsque les parents it marie!' 
etaient it inegale distance de I'auteur commun, la computa
tion conduisait. it assigner Ii chacun un degre different; et, 
alors, ia question devenait delicate lorsque l'un des parents' 

(nuptim fieri) ultra septimum gradum, id est secundum canones intra sep-, ' 
timam generationem ... Unum tamen sapias quod si sunt ex una parte' 
sexto et ex alia in septimo vel ex utraque in septimo, si ante conjunctionem 
noscatur, nullo modo postea debpnt copulari; sin .autem post matrimonium 
cognoscatur, nondissolvitur, sed potlUS legitimum durat matrimonium. » -

11 est tres vraisemblable, sinon certain, que ce texte a ete ecrit avant la, 
decretale d'Alexandre II (c. Il, C. XXXV, quo 5) qui assimile clairement, 
quant a ~eur5 effets, les sept degres de parente. Cela donne une date approxi
mative,-'remontant presque au milieu du Xle siecle, pour Ie Petrus, ou, tout' ' 
au moins;' pour l'un de~. recueils a I'alde desquels il a ete forme. 

t. Les anciens canonistes disent .plut6t, qu'une fois l'auteur commun 
trouve, on redescend de generation en generation; mais cela revient au 
meme. Par exemple : Bern. Pap., Summa, p. 166 : « Cum enim de ali . 
r,um ~onsang!linitatedubltatur, recurrendum est ad stipitem, vel sal1eui 
ejus mios, id est ad duos fratres vel sorores e1 dtcendum : primus grad.us 
fratres, secundus filii fratrum, tertius nepotes, qmartus prone,potes,.q . 
abnepotes, ,s~xtus atnepotes", septimus trinepotes,. » 
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appartenail aundegre exclu de fa prohibitidri du mariage, 
tandis que l'autre y etait encore compris d'apres son df'gre. 
Deux solutions elaient possibles: ou s'attaeher au degre du 
parent Ie plus rapprocbe de l'auteur commun et declarer 
Ie mariaO'e illicite et nul, ou, au contraire. s'attacher au 
deO're duO parent Ie plus eloigne et declarer Ie mariagelicite 
et °valable. La premiere soLution semble d'abord l'avoir 
emporle : c'est celie qu'applique Ie Decretum Compen
dien.~e au Ville siecle I. C' est celie que soutient encore 
Damiani au xI" siecle 2. Mais c'est fa solution contraire qui 
devait prevaloir. Elle fut, de bon ne heure7 proposee dans 
l'ecole et c'&tait rune des regles par I'expose desquel\es on 
faisait'l'explication de f'arbor consanguinitatis 3. On lui don
nail une forme d'axiome : Quota quis gradu distal a slipite' 
toto distal a quoLibet descendmtium 4. II semble pourtant 
qu'elle ail etc repoussee expressement par Celestin IIl5 

L C. III (Boretius, p. 37) : « Et eos qui unus in quarta alius in tertia sibi 
pertinent et conjuncti inveniuntur separamus. » . ' 

2. De gradibu.~ parentel:e, C. IX : « Si vero impareH sint, nimirum ut Iste 
sexto invenieluf gradu, ilia septimo vel deinceps, ad prmcedentem grad urn, 
ut mihi videlur, est illico rectirrendum, atque ilIius intuitu decernendumest 
in matrimonium tales con venire non posse. Licet enim quis limitem jam 
cognationis excedat, non expeditum videtur illam duce~e quam adhuc pro
prim linem mensura coarctat. Expleatur siquid~m priu~ totu~ u~dique 
parentelm corpus, et sic jam redeant fcedera nuptJarum. "erum Sl CUI super 
hac senteutia fortassis ambigitur. sedes apostolica consulatur. » 

3. Bern. Pap., Summa Decret., p. 167: « Quod si qui inmqualiter descen
dunt a stipite, toto gradu inLer se distabunt, quoto descendit ille qui plus 
desl~endit; verbi gratia descendit unus quarto gradu vel quinto vel sexto, 
alius se].ltimo, distant ergo inter se septimo. Si ergo ali qua, persona descen
<lit a stipite octavo gradu, a.lia vero septimo vel sexto vel quinto vel quarto, 
possunt licite contrahere matrimonium inter se, cum distent inter se octavo 

gradu. » 
4. C. IH, X, De consang., IV, 14. 
5. C. ll1" X, De consang. : « Propter indulgentiam fel. memo Adriani papm, 

tunc Albanensis episcopi in Norvegiam legati, qua permissum est omnibus 
illius terrm in sexto gradu conjungi ... Indulgenlia sic intelligenda est ut 
uterque conjungendorum a stipite sexto gradu distet, cognati one secundum 



396 . LES EMP~CHEMENTS DE MARIAGE. 

(H9t~H98). Mais elle Cut dans la suite approuvee par Gre
goire IX 1, et ron devait en rester lao On l'expliquait theo
riquement par ceUe consiriP.ration que les coll~teraux n'ont 
entre eux d'autre lien que celui qu'ils tirent de leur com
mune origine; par suite, al1l,;l1n parent d'une ligne ne peut 
avoir, par rapport 11 un parent ql1elconql1e de l'autre ligne, 
nne parente plus proche que celie qui I'unit it l'auteur com
mun 2. 

La computation canonique embrassant sept degres s'etait 
peu it peu etablie; mais, bien que passee dans les m'leurs, elle 
eut a subir une serieme attaque lors de la premiere renais
sance des eludes de droit romain. Ce reLQlIr olfensif se pro
duisit en Halie, dans la seconde moitie du Xl" siecle. II nous 
est suffi~amment connu par I'ecrit de Pierre Darnien, De gra., . 
dlblls parente/ee, Ilui eut pour but de combattre ceUe doctrine, 
et par la decretale d'Alexandre II, qui la condamna 3. C'est 
une consultation solennelledonnee au·x Florentins par les 
maitres de Ravenne qui fit naitre Ie conflif4. Remontant, pour 
ainsi dire, Ie cours de revolution ci-desslls decrite, ces roma
nisles, deji sllbtils, admetlaient bien que Ie mariage filt pro- . 
bibe jusqu'au septieme degre de parente, mais ils voulaient 
compter les degres d'apres la computation romaine. Damiani, 
dont Alexandre It reproduit les raisonnements, s'elforce 
d'elablir I'antiquile et la legitimite de la computation cano
nique. Suffisalllment instruit du droit romain, il repousse, 
avec d'assf'zbonnes raisons, la pretention des higistes, d'apres 
laquelle, jure romano, la parente cessait de produire tout 
eIfel, passe Ie spptieme degre de computation civile 5. IL est 

canones computata. Si vero alter sexto vel septimo gradu distet a stipite, 
alter vero secundo vel tertio gradu conjungi non debent. » 

1. C. IX, X, De consang., IV, 14:. 
2. Uonza;ez T.l1ez, sur c. [[I, X, De consang., p. 190. 
3. C. II, C. XXXV, quo 5. 
4:. Damiani, 01'. cit. (Migne, Patrol. lat., CXLV, p. 191) : « Sapiente . 

civitatis (Raveume) in unum convenienLes, siscitantibus Florentinorum vere· 
dariis in commune rescl'ipserint. )) 

5. C. II, C. XXXV, quo 5: ({ Cum in proocedentibus ipseflrmaverjt impe. 
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moins heureux Il)rsqu'il cherche it justifier Ie hien-Conde des 
deux ;;y~temes, chacun dans sa sphp.re propre 1. Quoi qu'il en 
soiL, la oet.:retale d'Alexandre II arreta, sur ce point, Ie flot 
mOlltant OU droit rom lin : la computation canonique fut 
dPlinilivement etahlie. Yves de Chartres en fait l'application 
la pillS correcte dalls ses lettres, pour en tirer des empeche
mellts oe mariage. Deux fois il s'agit de personnes parentes 
au einquieme degre 2, deux fois de parents au sixieme dpgrP; 
el darB ('un de ces cas, celui auquel Yves s'adresse pour lui 
demander rl'empecht'r la conclusion d'un mariageillicite et 

'nul, c'pst Henri, rot d'Angleterre, dont il s'agit de marier La 
fille. Une autre fois, it s'emploie pour empecher Ie mariage 
dt' Cvllstance, fille du roi des FrarH;{ais, avec Ie comte de 
Troyes 4. On sait d'ailleur~ avec quelle energie l'Eglise, au 
moyen age, imposait aux grandsdu monde Ie respect de cette 
regie s(\vere; 

Mais celte prohibition si etenoue avail d'immenses incon
venitmts. II etaiL impos~ible qu'elLe ne filt pas frequemment 
violee, meme de tres bonne foi, aunt' epolJue surtout ou, de 
generation en grnpralion, Irs membres d'une merne farhille 
restaient au mpme lipu, pi oit les lIlar·jaw's se faisaient presque 
toujours entre families voisinHs. La prohibition du septieme 

rator decimo etiam gradu consang-uineos sioi inter se possesuccedere. Cum 
decimum nominat, non esse tantllmmodo sex luc,", clarius confitetur ... Enim
vero ubi secundum leges inter agnatos vel cognatos defertur sncce,sio, 
consanguineos esse non dubium est; npque enim sllccedercntnisi inter se 
parenteloo vinculo tenerentur ... Quodsi in deelm) gradu consanguinei sibi 
existunt, non est terlllinata consangulnitas (ut isti fatentur) in sex to tan
tumodo gradu. » 

1. Ibid. : «( In legibus distincte non· numprantur gradus nisi usque ad 
sextum, in canoTlibus aulem usque ad septmam dislinguuntur· g"neratio
nem. Hac igitur de causa quia hereditates nequeunt deferri nisi de una ad 
alteram personam. ergo curavit secularis imperator in singulis persollis proo
figere gradus, quia'vero nuptioo sine duabus non valent fleri personis, ideo 
sacri canones duas in uno gradu constituere personas. )) 

2. Ep. XVL, p. 57; Ep. CXXIX, p. 139. 
3. Ep. CCXl, p. 215; Ep. CCLXI, p. 265. 
4:. Ep. CL VIII, p. 164,. 
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degre etait une menace perpelueHe cOlltre Ia stabilitedes ma
riages. Elle pouvait se reveler apres coup,lorsque l'union ' 
avait (lure pendant delongues annees, et l'epoux meconlent 
de son conjvint pon vait souven t, en rouillant dans Ie paSSe 
decouVl'ir une cause de nullite du mariage, qui remp1aliait 
avantageusement Ie divorce interdit. 11 y en a des exemples 
cel~bres, parce qu'ils se rapportent a des roisou a des princes;' ' 
malS; dans les plus humbles families, Ie mp.me fait pOllvait 
se produire. Une reforme s'impo~;ail. Elle fut operee en 12i5 
par Ie quatrieme coadle de Latran, qui supprima trois degres ' 
dMendus, restreignant au quatrieme degre la prohibition 
du mariage entre parents 1. Le conci Ie constate qu'il y avait it 
cela une urgente necessite et une evidenteutilite; mais, 
cependant, rEglise ne se decida pas Ii cette rMorme sans 
hesitation et sans regrets. C'etait condamner des principes 
pour Ie triomphe desquels elle avait luthi, longtemps parfois, 
en invoquant la loi natm'elle ou lei loi divine. Le concile se 
justifie en invoquant la difference des temps, en rappelant" 
1'exemple du Christ qui modifia sur certains points Ie;' don- • 
nees de I'ancienne loi 2. Quds que fussent les arg-uments, 
invoques jadis pour implanter la regie des sept deA'res, celle- ,', 
ci eertainement appartenait it la Pll re coniititutio ecclesias
tica, au droit humain, non au droit divin; elle n'etait done 
pas immuable 3. On trouva d'ailleurs des raisons pour' 

1. C. VJ[[, X, De cohsang., IV, t4 : « Prohibitio quoque copul<B conjugalis ' 
quartum coosanguinitatis et affinitatis grad urn de c<Blero non excedat; quo
nian: in ulterioribus gradibus non jam potest absque gravi dispendio hujus
modi prohibitio generaliter observari. )) 

2. C. VIlI, X, De consang : « Non debet reprehensibile judicari, si secun
dum varie~atem tempo rum statuta quandoque varientur humana, pr<Bsertim 
cum urgens necesRitas vel evidens utilitas id exposcit, quoniam ipse Deus 
ex his qU<B in Veteri Testamento statuerat, nonnl!lIa mutavit in novo. » 

3. Voyez ee que dit Panormitanus dela mutabilite des lois, sur c. VIII,X, 
De ponsang., nO 2 : « Et per hoc dicunt quidam, volentes detrahere scienti<B 
juris, quod non est proprie scientia,quia scientia est de incorrilptibilibus et 
impossibilibus aliter se habere ... Sed sci~ntia juris mutatur quotidie. Sed. 
dicendum est, quod licet mutentur constitutiones particulares, non tamen 

LES EMPECHEMENTS DE MARIAGE. 393 

demontrer l'excellence mystique du nombre quaLre, comme 
on en avait trouve jadis pour etablir celIe du nom.bre septi. 

Pour I'apptication de laprohibition du mariage entre 
parents, Ie droit canonique exigeait-il une parente legitime?' 
Non; on s'attachait aux liens du sang, et la parente pllrement 
naturelle suffisait. Cependant, en ce qui concerne la parente 
paternelle, cela semblait faire difficuIte, d'apres les principes 
du droit romain que suivail Ie droit canonique. En droit, Ie 
spurius, ,ou vulgo conceptus, n'avait pas de pere, par suite pas 
de parents paternels. On ne s'arreta pas it cette objection, qui, 
d'aillenrs, ne pouvait pas pleinement porter en dr'oil cano
nique 2. Le mariage etait fonde sur Ie droit naturel, c'etait 
done la parente naturelle qu'il fallait seule considerer : la 
filiation paternelle plJrement naturelle, ou meme adulterine, 
et la parente qui en decoulait, etait prise en consideration, 
pourvu qu'elle put etre prouvee tant par la commune reoom
mee que' par raVell des epOll1l; mais, si les epoux niaient, 
d'apres Hostiensis, it fallait, faute de prellves, laisser it leur 
conscience la decision 3. 

miltatur ipsum di~tamen seu causa finalis juris. Naill smpe lex proditur ut 
appetitus noxius sub juris regula limitetur; finis ergo juris est invariabilis 
sed constitutiones mutantur et deserviunt fini. )) 

1. C. VIII, X, De cons., IV, f4. - Cf. Covarruvias, Opera, I, 165. 
2. Voyez ci-apres, Des etfets du mariage quant aux enfants, deuxieme 

partie, titre IIJ, ch. I, section 2. 
3. Hostiensis, Summa, p. 372 : « Cum talis (spurius) filius pat rem non 

habeat, noo h ,bet eonsanguineos ex parte patris, quem non habet nec pro
bare potest. Dico prff'cedentia locum habere quoad ea qU<B proveniunt ex 
jure civili; sed cum matrimonium sit de ju~e oaturali, etiam inter tales dico 
matrimollium pr"hibendum, cum pater utrumque naturaliter genuerit... Hoc 
dieo si gradus probari possit, tum per farnam, tum per confessionem conju
gum. scilicet qUia uxoratus, viventll legitim a uxore, secund<B adh<Bsit de 
facto et expulit lrgitimam, et si h<BC muller adultera in dorno adulteri et 
1110raodo cum eo peperit. Idem etiam sipublica fama sit qnod maritus filius 
sit prioris (mariti) spons<B quamvis vulgo qU<Bsitus. Si tamen conjuges con
fitean~ur aliter, videntur relinquendi conscienti<B SU<B, propter probationis 
defectum, saltern si dicantur esse in gradibus canonica institutione pro hi
bitis non divina. ,) 
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La coqnotio leqalis est celie qui derive de l'adoption. lci 
nous avoos affaire a une creation do droit romain que I'·. 
dr?it canonique tit sienoe d~ns une certaine mesllre. On peu~. 
mem~ affirmer que cette prIse en consideration de la parente 
adopllvP, ~ans la theorie canooique, ne se produisit que lors 
de la renaissance des etudes de droit romainau moyen ao-e. 
Un texte dll IX

e siecie,la celebre reponse de Nicol~s Ier ~d 
con:wll.a Bulqarorum 1

, menlioone bien eet effet de I'adoption, 
malS sllnpJernentpar une reference a la legislation seculiere 
et pour juslifipr, par eet exemple, III prohibition de mariao-; 
introduile par l'Eglise a raison de la cognatio spir ituaLis 2• I:> 

[C'est G"atieo qui Ie premier a fait entrer dans Ie droit 
canoniq~le I'empechement de parente adoptive, lorsque, 
reprodmsant Ie texte de Nicolas Ier, ill'annonce par ces mots: 
« Quod aulem spiritualt's vel adoptivi filii naturalibus copu
Iari non possuot 3 ». II avait aussi rapporte une decretale de 
Pascal II (HOO-U13), qui, comme Nicolas Ier,appuyait 
l'empechement de parente spirituelle sm' Ies lois romaines 
co.ncerl~ant la parente adoptive 4. Apres lui on jugea utile de 
falre smvre cette decre1ale d'un fragment du Digeste 5. Dans 

1. C. I, C. XXX, quo 3. [Deja saint Boniface parle de la cognatio spil'i
tualts comme r~sultant d'~neadoptio in {ilium. Voir infra, p. 407, n. 3J. 

2. Voyez Frel~en, op. Clt., p. 655. [En sens contraire M. Lindner (Voir 
p. 395, n. 1) fait remarquer que Ie raisonnement fait par Nicolas Ier 

'1 d . au 
mlleu ~ IX" slecle et repris par Pascal II au debut du XII" (justification 
de 1 empec.hement. ~e c~gnatio spil'itualis par I'existence de I'emprchement 
de cog~at!O legalts). peeheralt par la base si I'Eglise n'admettait pas ators 
ce derr.ler. Cela est rlgoureusement juste. Mais on ne saurait conclurede 
c~s seules references. au droit romain a Ja recon naissance pratique de l'~m e-
cnement par Ie drOIt canonique.] . p 

3. Dictum sur Ie c. 1, C. XXx., q. 3. 
4. C. 5, C. XXX, q. 3. 

5. [f 6; Pale a, C. XXX, q. 3; Dig;, XXIII, 1I, 17. R01and Bandillelli ne 
c~nnart pas encore celte palea, qui parait etre une des plus anciennes du 
decret. Rufin dans son commentaire renvoie it ce meme fra t d 
D·· . ,. . . . gmen u 

1geste, qUi n etartpas encore msere au deeret.] 
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les Decrelales entin, c.'est 11 la lellre de Nicolas lor qu'est em
prunte Ie lexte qui forme a lui tout seulle titre Decoqnalione· 
legafi; mais Ie I'assag-e qu'on en a exlrait n'est autre those 
que Ie Lexte merne des Institutes cite par Ie pape t.] 

En droit romain, I'adoptinn creait la parente. civile ou 
agnation: I'adoph' dpvenait I'ag-nal de tous les agnal" de son 
pere adoplif. II e~1 vrai que ceUe parente civile crpee par 
l'adoption disparaissail par I'etfet de I'emancipation, mais, 
tant qu'elle durail, elle produi~ait aussi fa coqilotio entre 
cellx lJu'elle unissail; el, celie oerniere elant, dans \Jnt> cer
taine mesure. un empel'hement au rnariage enh'e parpnts, la 
parente adoptivp empechail Ie rnarillge dans la meme rtle~lIre. 
Parfois meme, Ie droit romain lui fai~ait produire, a Cp !,oint 
de vue, rles effels qui lLi ~lIr\ivaient.Ceux que la par-pnle 
adoptive avait mis dans Ies rappol'ls r('speclifs d'ascpndallts et 
de descendants ne pouvllienl plus jamais contrader rtIariage 
ensemble, alors meme qne la parpnte civile, qui Ips IIni~!'ait, 

aurait prealablerneot di"paru par I'effel d'uoe emancipation. 
En ligne collaterale, all contrail'e, la parente adoptive n'plait 
UD obstacle au mariag-e qll'aulanl Ilu'dle durait; line rman
cipalion, en la faisaot c.psser, rpndait Ie mariage pos~ihlp. 
.. L Le droit canonique fit enlrt'r ces regles dans son s),sleme 2, 

1. [C. t, X, IV, Xli. II se trouvait deja dans la Compilatio prima IC. I, IV, 
Xli). Voir sur toutce dpveloppement, Lindner. Die gesetzliche Verwan'it
schaft als Ehehinderniss im abcndliindi.~chen Kil'chenrecht des Milte/a/tel's, 
1920, et Ie compte rendu qu'en a donne M. \'on Hormann dans la Zeltschl'ift 
der SavignyStittung de 1925. Enfin M. Franz Gillmann, dans deux artdes 
de I'Al'chiv fill' Katholisches Kirchenrecht paru~ en 1925 et 1926 (Oi'· Lehl'e 
des Gandul!.hus ilber dem E1whindernis, der gesetzlichen Vpl'wandt.~chaft 
et Das Ehehindernissdc1' gesetz/ichen Venwandtschaft nach den Glossatoren 
. Richardus Anglikus, Alanus, Laurent;u.~ his/.anl1s, Vincentiu8 Hispllnus 
und Tankredus), a complete Ie travail de M. Lindner par l'analyse dps deve
loppements consacres a eelte question par quelques decretistes inedits J 

2. [II Y eut cependant a eet emprunt au droit romaind'assez serieuses 
resistances, surtout dans Ies pays qui ne connajssaient pas l'adoption 
comme institution civile, en France p .rexemple. La Summa p'ttls1ensis 
cOllsidere expressement l'empechement comme n'exi,tant qu'en droi. civil. 
Robert de Fliunesbury (Summa de matrimonio XXI, § 18) et Guillaume 
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et confera,par la meme, a la parente adoptive Iavaletir d'un 
empechement dirimant 1. Celle-ci se presentait aux 
nisles sous deux formes 2. L'une etait la parente en ligne 
directe, quasi ascendentium vel desce1lrientium; et ils la' 
traitaient comme les juriscon~ultes romaing, y voyant entre 
l'a,.cendant adoptif et Ie descendant adoptif un empechement 
perpeJuf'l et dirimant, alors meme que l'adoption avail 
cesse 3

• L' au lfe etail la parente collalerale, alia quasi ex ialere 
venientium. Celie-la, les canonistes la consideraient comme 
ne creant qu'un empechement lempol'aire, d'apres la lheorie' 
romaine ;I'empechement di~paraissait par suite de I'emanci
pation 4. Mais ellA soulevait un certain nombre de questions. 

En premier lieu, Ie droit romain avait etendu l'empeche
ment de mariage produit par cetL:) parente j usqu 'au troisieme 
degre, comme celui produit par la parente naiurelle 5. QueUe 
extension fallait-il lui donner en droit canonique? Les doc-

d'Auxerre declarent formellement que I'empechrment n'est pills admis de 
leur trmps. Etienne de Tournai (p. 241) rapporte I'opinion de certains qui 
consideraient Ie mariage entre enfant Lpgitime et enfant adoptif comme 
lieite, puisque interdit seuLement parlaloi et non parles canons. Mais it refute 
cette opinion ense basant sur ce que Ni'~olas Ier a sur ce point canonique
ment sanetionne Ie droit civil. Dans Ie meme sens, Huguccio. Voir Lindner, 
op. cit., p. 19 et 22.J 

1. Panormit.,·sur la rubrique X, De cognat. leg., IV, 2. : « Et nola ex 
rubro juncto nigro quod lex civilis quandoque inducit impedimentum habile 
ad impediendumet dirimendum. Sed puto hoc procedere non ex disposi., 
tione juris civilis sed ex speciali approbatione Eeciesiffi. » 

2. IIs en signalaient aus.si une troisieme) mais alors it s'agissait propre
ment d'alliance, non de parente. Bern. Pap., Summa, p. 162 : " Tertia qUffi. 
legalis aftini/as dici potest est inter me .et uxorem filii mei adoptivi, simi
liter inter filiurn meum adoptivurriet uxorem meam. )) 

3. Hostiensis,.Summa, p.371 : " Asce"dentium el descendentium cognati!)_ 
impedit matrimonium contrahendum et dirimit cQntractum, dura.nte flIia-
tione vel sol uta per emancipationem vel alio modo.» . 

4. Hostiensis, Summa, p. 371 :« Collateralillm vero cognatio impedit 
matrimonium l'ontrahendum et dirimit jam contractum, durante adoptione. 
~ed, ea solula, non impedit.nec dirimitjam contractum. » 

5. Inst" 1,10, 6. 

LES ~MPECHEMENTS DIj:)\IARIAGE. 397 

leurs ne paraissent pas' avoir enonce sur ~e point une regIe 
preci!'le. Mais Bernard de Pavie constate que Ie n;tariage est 
interdit entre mon enfant adoptif et mon enfant naturel, mon 
frere on rna 8ffiur 1 • Hosliensis qeclafe egalement que les 
personnes qui, par suite d'une adoption,sont devr.nues res
pectivement onele et niece, granrl-onele et petite-niece, ne 
peuvent contracter mariage ensemble 2. C'etait la reproduc
tion de la regIe romaine 3; mqis, en suivant sa logique propre, 
Ie drQit canonique aurait pu aller plus loin; i1'a~rail pu 
decider gue Ie mariage etaiL intr.rdit entre l'adopte et .Ies 
aO'oats de l'adoptant jusqu'au seplieme degre de computatIon 
c~non ique. Pen t-etre quelquAs-u ns Ie proposerent-ils 4 ;mais 
Ie' developpement se fit en sens conlraire. Le mariage fut 
seulement interdit entre freres et s(J)urs naturels et adop
tifs. Panormitanos, sans enoncer la regie, la suppose, car il 
n'examine pas d'autres hypotheses que celles-Ia. Au coors du 
XVI" siecle, elle sera netlemen t affirmee (;. 

1. Summa deeret., 162:" Quasi ex latere est inter filiummeum natura
lem et flliam meam adOl)tivam, vel inter fratrem meum et filiam meam adop-

tivam. )) 
2. Summa, p. 371 : « Sic ergo frater legitimus et naturalis non potest 

contrahere cum sorore' adoptata, . certe nee palruus adoptivus cum nepte 

adoptiva velpronepote. » 
3. [Pendant toute La duree du moyen a.ge.les canonistes sont en somme 

restes,.comme Hostiensis, fldelesa la regIe romaine. Lindner, op; cit., 

p.56.} . . 
4. Roberti Flamesburiensis, Summa de matrimonio, edit. Schulte, 1868, 

XXI, § 18 :." Et est legalis (cognatio), qUa? fitperadoptionem, quando aliquis 
adoptat alium in fratrem vel filium vel nepotem et sic usque ad VII gradus 
secundum aliquos. )} - M. Freisen,>op. cit.;. p' 559, entend ce texie comme 
si l'auteur croyait que.l'adoptant pouvait d~terminer la relation, Ie degre de 
parente qui existerait par suite de l'adoption entre lui-meme et I'adopte: 
Le sens que je lui attribue parait plus vraisemblable qu'unebourdeaussl 

grossiere. 
5. Gonzalez Tellez, su.r c. un., X, :De cog. leg., IV, 12, p.,173 : « Est 

etiam fraternitas legalis inter adoptatum et ~liosadoptantJ)!, '» Cependant· 
il dit un peuplus loi.n:: « 'Cum per adoptionem inter ,adoptivum filium ,et 
filios. naturales adoptantis' qUffisita iraternitas. :sit, aliave ed: transverso 
eognatio, idtlo inter eos nuptiffi oonsistere non possunt. " 
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Le mariage Mait interdit entre l'enfant legitime et naturel 
d'une part, et l'enfant adoptif d'aulre part; mais, retait-H
aussi entre ce dern.ier et I"enfant illegitime de l'adoptant? 
On pouvait en douter; car, entre eux,manquait Ie lien qui 
unissait les premiers, la famille civile I. Ce flit cependant 
la solution contraire qui I'emporta, soit parce qll'on decidait 
que Ie fils iIIcgitime ne pouvait pas contracter mariage avec 
]a fille spirituelle de son pt'we, qui eta:it comme une fille 
adoptive, soit parce que l'enfant adoptif, durante adoptiOlle, 
etait assimile it un enfant legitime 2. On declarait [au con
trai re] Ie mariage [Hcite J en tre deux en fan ts adoptifs d u merne 
pere 3 

Mais la question la plus grave, la question fondamentale 
que soulevait celle fraternita g legalis, Mail de savoir si elle 
constituait lin emrechement dirimant on simplement prohi':' 
bitif. De bonne heure, certains, docteurs avaient souten·u 
qu't'lle ne pouvait constituer un empechement dirimant, 
parce que l'empechement ici n'etait pas perpelut'l, pouvant 
disparaiLre par I'effet d'une emancipation 4. Tel elait l'avis 

1. Glose sur c. un., X, De cog. leg .• VO Quamdiu : « Sic etiam potest dici 
quod filius illegitimus potest copulari filiffi adoptivffi ; quia il1egitimus non 
est in potestate patris. » [Dans Ie meme sens, Innocent IV, Hostiensis, 
Bohic. Lindner, op. cit., p.64.] 

2. Panormit., sur c. un., X, De cog. leg., nO 7 : « Filius illegitimus non 
polest contrahere matrimonium cum filia spirituali patris sui, et idem sen
tiunt hic doctores respectu filiffi adoptivffi, ut quemadmodum filius illegiti
mus non potest contrahere cum filia carnali legitima, vel cum alia consan
guinea, sic nee cum filia adoptiva. " 

3. Glose citee : « Sed numquid filii adoptivi possunt eontrahere inter se? 
Diei polest quod sic, quia non inveniturprohibitum. » [Lindner, op. cit., 
p.60.J 

4. Glose sur c. un., X, De cog. leg., VO Q!1amdiu : « Dicunt quidam quod 
non dissolvitur matrimonium, cum illud impedimentum .sit temporale. » -
Bern. Pap., Summa de matT., p.298 : « Non deerunt forte qui rationabiliter: 
dicant hane cognation em impedire matrimonium eontrahendum sed non . 
dirimere contractum : cur enim divideretur ante emancipationem factum·· 
quod post illam est ratum? Numquid emancipatio potest facere eonsensulIl 
legitimum'? » 
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de Durantis et de Johannes Andreffi. lis consideraient comme 
illusoire d'annuler un mariage, qui, aussitOt apres, au 
moyen d'une emancipation, pouvait etre it nouveau vala
blernent contracte i

• Mais l'opinion contraire prit Ie del'sus. 
Des Ie debut, Hugutio avait repondu d'une fa<;on topilJue 
it I'qbjeclion princi pale: I'impedimentum ligamin's etait 
certes un empechement dirirnant, el, cependant, d'un 
rnslant it l'autre, iI pouvait cesser par la mort d'un des 
conjoints!. Ici aussi l'empechemenl' n'tHail pas· necesf;ai
remenl perpetuel,mais il pouvail I'etre 3. La /raternllas 
legrtlis restera un empechement dirimanL. 

Telle est la theorie qu'avaient construite les canonistes. 
C'etait simplement un -fragment de la legiglation rOllliline 
qu'ils s'etaient approprie en Ie modifidot legeremenL J\iais, 
par lit meme, ces regle~ Ctaient destinees it avoir peu d'appli
cations pratiques ch,'z fes peuples dont Ie mariage etait 
regi par Ie droit canonique. En eifet, l'adoption que les 
canonistes avaient en vue, c'etait seulement l'adoption du 
droil romain; or celle-ci ne se retrouve guere dall~ les 
coutumes du moyen ag-e, ni meme dans les lois posterie~res. 
Et Ie sentiment certain des canoni8tes anciens etait de ne 
poiat Lenir compte des adoptions de fait ou des pratitlues 
coulu mieres qui, dans u ne· cerlaine mesure, tenaient lieu de 
l'adoplion ~. 

. 1. Panorrilit., sur c. un .. De cog. leg., nO 6 : « Licet Spe(culator) tenue
nt primam opinionem, et videtur ibi sequi Jo(annes) An(dreal) : fundamen
tum suum est q:uia, si matrimonium separetur, separatio esset frustratoria 
cum facta dissolutione per emancipationem statim possit contraher~ matri~ 
monium. )) 

2. Glose s~r c .. un., X, De cog. leg., VO Quamdiu: « Hu(gutio) dicit quod 
n?n .es! matrlm~mum nee obstat quod impedimentum sit temporale, !'t indu
cil simIle: hodle non possum eontrahere cum illa qUal habet virum, tamen 
eras potero. mortuo viro suo. Et hffie decrl'talisfaeit pro Hug. » 

3. Panormit.,loc. cit. : " It!'m satis est hoc impedim~ntum posse esse 
perpetuum, quia idem juris est de eo quod est perpetuum, quod de eo quod 
potest ess!' perpetuum. » 

4. Panormit., loc. cit., n03 : ({ Pone quod citra soiemhitatem legalem ali~ 
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II. y a plus ': Ies canonistes avaiBnl doute que, ,dans Ie 
drOIt romain, tel qu'il etait sorti des reformes de Juslinien- _ 
l'adoption put toujours creer la cognatio legalis. On Ie sait' ' 
d'apres Ie droit de Justinien, \'adoption qui est faite par un; 
autre personne qu'un ascendant de l'adopte ne produit plus 
que des etJels restreints, et les commentateurs ront appelee 
pour cette raison, adoptio minus plena ou impel'fecta ~ 
l'enfant adopte resie alors sous la puissance d'e sou pere 
naturel et ne passe pas sous celie de l'adoplaot I. Le~ docteurs 
se demandaient si, dans ce cas; iI y avait cognatio legalis et 
em pi'lchemen t de mariage. Certai os Ie niaient, et n 'aUri
huaient ces effels qu'a l'adrogatio eta l'adoptio per!fcta2. 
Cependant, on l'admeUait dans I'opinion commuoe 3. Maisla 
~ontr~verse ne s'eteignit point; elle a dure jusqu'll. nos 
Jours ~. 

~uis cor~~ vici,Dis se,u honestis. viri's, recipiat aliquem in tlliurrl_ Numquld ex 
ls~a adoptJ.ane ,lmped~~tur ,~atrJmonlUm, prout hic dicitur, et oumquid iste 
films acqUl~at Jura .tl1lllegltlme adoptati? Ho(stiensi.s) tenet quod non; quod 
bene notabls, quomam noo servata forma corruit ex toto iste actus. » -

f. Inst" I, XI, 2. 
2. GI,o.se sur c. un., X; I!e cogn. ~eg.; VO Quamdiu: « Item posset dici 

quod hh~s adoptatns POSSlt copularl fllup adoptaotis, cum adoptatus nOli 
t~anseat ltl pot~statem adoptantis. » [Hugilccio, qui Ie premier posa la ques
tIOn, la resolvmt par la negative parce que l'empechement ne\peut resulter 
que du passage de I'adopte sous la puissance paternelle de l'adoptant. Lind
ner,op. cit., p., 73. ] 

. 3,. Glose ?ite~ : « Alii dicunt quod adoptatus non potest copuia~i Hlire .adop
LantIS: qum h~et adoptat.us non transe~t in potestatem adoptantis, acqui
r~nt~r tamen el qu~dam Jura per adoptlOoem qure dissolvunlur per eman
clpatlOnem. ~I hoc Idem ~I~etur per ~ecretalem istam qure iridistincte loqui
~ur d~ adoptlOne, r~o~ dlstmguendo mter arrogatum et adoptat~m, et hoc 
l~'pedlme~ltum desm~t . per emancipation em alterutrius. '~ [Dans Ie sens 
d HugncclO on peut clter Innocent IV, Hostiensis dans sa Somme(mais non 
dans son Appamtus), Pierre d'Ancharano. Lindner, p. 76.j , 
, ,~. F~ije, De !mpedim~ntis et d~8p~nsationibu.s matrimon,.; .yovanii,1885, 
r· ~OL[~e. drOIt mod~~n~a s~pprJme sur ce pomttoute dilpe~!te propre aq 
.ifrolt ca~omqueens,e ref~r~nt expressement, sur his elfets de l'aaqption quant 
a~ ~~~l.ag~, aux dlsP?slbons au droit seculier de chaqtie 'p'a\rs. C. juris _ 
canontct;c. f080.:;' " 1 ,'/;" ' 
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1Il 

La cognatio spiritualis derivait de Ja participation a ce~ 
tains sacrements. Ces sacrements Ctaient Ie bapteme et la 
confirmation I. Le point de depart de cette creation fut Ie 
bapte;ne. Celui-ci fut considere comme fa source d'une 
parente speciale, parce qu'if donnait une nouvelle vie au 
baptise, la vie chretienne et spirituelle: et, par Ill. meme, 
ceUe par'ente' fut consideree comme non seulemeot egale, 
mais superieure it la parente naturelle. Vne transition c1as
sique, dans la methode exegCtique 'des glossateurs et som
mistes, consistait it faire observer que, dans les collections 
de Decretales, on traitait en premier lieu dela parente spi
rituelle, parce qu'elle etait la plus digne 2. La confirmation 
elant la consolidation et Ie complement du bapteme, on lui 
attribua naturellement les memes effets. 

Ce fut d'abord au parrain du baptise que ron songea, 
sans do ute pour Ie considerer comme Ie pere spirituel de ce 
dernier 3; Ie bas-latin et les langues neo-latines ont conserv~ 
tres nettement la trace de ceUe conception dans les mots 
patrinus, (iliolus, et dans ceux qui en sont derives 4• Mais o~ 
ne s'arreta pas lao La parente spirituelle, pour niieux imiter 

1. Bernard de Pavie semble indiquer trois 8acrements commepouvant 
produire cette parente; Summa, p. 159 :« Sciendum .'st agitur quod secun
dum veritatem et consueludinem tantum sunt tria sacramenta, gure compa
ternitatem impedientem matrimonium inducunt, 'videlicet sacrainentu"m chris
'tianitatis, et sacramentum baptismi, el sacramentum . consecrationis aij) 
episcopo factre. " Mais Ie sacramentum chl'istianitatis, dont il est ici ques
tion, u'est pas autre chose qu'une preparation au bapteme,le cateqhismu8. 
La p'lupart du temps il se confondra avec Ie b,apteme, ou, s'il e~tisolement 
considere, son elfet sera peu important, com me 5e Ie diraj plus loin. ' 

2~ Bern. Pap., Summa decret., p. 157 : « Sed quia ... con'stat quod spiri
tualis (cognatio) dignior est, sicut spiritus carne, prius de' Ipsa dicamus. '» 

3. VoyezZhishman, p. 264, et Ie passage de Denys l'Areopagite cite par 
lui. • . ' . .' 

4. Gregoire de Tours, H. F., X, 28: - Cf. Loning,. op. cit., p. 427 et 
563. 

:1,1, 
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laparente naturelle, se presenta aussi sous la forme d'une 
relation entre freres, jraternitas; et, enfin, de la combi naison 
de ces deux parentes en naquit une troisieme, vl'ritabl 
monstre jliridique, la compaternitas.Ce developpem(lnl, q 
avait debute par une conception simple et presgue populaire, 
se termine par des combinaiEons compliquees et scolastiques. 
C'est que l'esprit theologique s'etait empare des premi~ses, et, 
par uDe logique ahstraite, ten ace et subtile,il en avail fait 
sortir des consequences extremes, sans se demander si elles 
etaient conformes it la raison, Pour reconnaitre it cette 
rente factice des effets juridiques dans la theorie du mariage, 
la doctrine eut d'ailleurs un point d'altache: ce.fut, commeje 
l'ai dit, la Lheorie romaine de l'adoplion. C'est des decisions 
romaines sur la parente adoptive qu'argumente Nicolas Ier, 
lor~qu'il veut expliquer aux Bulgares pourquoi la cognatio 
spirltualis est un empechement de mariage 1 : il compare et 
assimile l'ade du parrain it une adoption contractee devant 
Dieu 2. C'est Ie meme raisonnement que fait encore Ie pape . 
Pa!'calll ". 

Je vais examiner sous sa triple forme la cognatio spiri
tualis dans son rapport avec Ie mariage ; mais je ne m'occu
pel'ai que de celIe qui est produite par lebapteme; tout ce. 
que j'en dirai s'applique aussi a ceUe produite par la confir
mation. 

A. Paternitas. 

La premiere pel'sonne it laquelle on songea pour lui attri- . 
buer la qualile de pere spirituel, fut, comme je rai dit, celIe· 

1. Ad consulta Bulgarorum,e. TJ (Migne, Patrologif) lat., t. CXIX, p. 979),' 
reproduit en partie dans c. I, C. XXX, quo 3. ' . . 

2. " Ita diligere debet homo eum qui eum suscipit de sacra fonte, sicut . 
patrem; quinimo quanto prrestantior est spiritus carne, quod illud spiritale 
est patrocinium et secundum Deum adoptio, tanto. magis spiritalis pater in 
omnlbus est a spiritali fllio diligendus ... Longe congruentiusfilius patris me 
vel frater meus appellatur is quem divina gratia quam quem humana v'oluu
tas, ut filius ejus vel, frater meus esset, elegit. » 

3. C. Y, C. XXX, quo 3. 
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qui, suivant ]a coutume, avaitpresente au bapteme Ie cate
£humene et repondu pour lui. On la designe indifferemment 
par les termes de ,tenens, elevans, suscipiens, qui se rappor
tent aux differentes formes successives du hapteme. Puis on 
donna aussi la merne qualite de parens spiritualis it celui qui 
administrait Ie sacr_ement de bapteme', el, par diverses 
figures, on s'efforvll d'attribuer it ces deux personnes un role 
imitant ]a nature 2, Mais ce fut surtout, pour la theorie du 
mariage, la pateroite dnsuscipiens qui eut, pratiquement, Ja 
plus grande importance. 

C'est dans Ja Ioi seculiere qu'apparait tout d'abord Ia pater
nitas spirilua!is comme un empechement de mariage. J usti
nien derendit Ie mariag'e entre Ie parrain on la mareaine et 
Ia filleule on Ie filleuI 3. Sans doule, la meme regIe s'inlro
Quisit peu apt'es en Occident, car, au VIlle sieele, elle est 
reproduite dans l'edit de Luitprand, qui connait d'ailleurs 
la parente spirituelle 'pleinement developpee sous ses trois 
formes,4. En 74,7, Ie pape Zacharie en ordonne Ie respect, 

1. Gratien, Di(:tum sur C. VlI, C. XXX, quo 1 : «Filia dicitur spiritual is 
non solum ejus qui accipit sed etiam ejus qui triure mersionis vocabulo earn 

,sacro baptismate tingit ... harum omnium flagitiosa conjunctio est et eadem 
puma plectenda. » - Paucapalea, Summa, ed. Schulte, p. 122 :« Pat rem 
babeo sacerdotem. Omnes autem quos vel quas sacerdos baptizat, ita fllii 
ejus vel filire spirituales efficiunlur. » 

2. Dansla Somme de saint Thomas (tertia, quo LXVII, art. 7), Ie baptizans 
est· compare· au pere, Ie suscipiens a une obstetria: ou' nutria:. Hostiensis 
(Summa, p. 3(6) compare I'un au pere, I'autre a la mere: « Si ergo baplizans 
reprresentat pat rem ab actu, suscipiens matrem a. passione vel quasi, quia 
sustinet puerum, sacramentum autem loco carnalis copulre succedit. "» 

3. L. 26, C., De nupt., V, 4 : « Ea videlicet persona omnimodo ad nuptias 
venire prohibenda, quam aliquis, sive alumna sit sive non, a sacrosancto 
suscepit baptismate, cum nihil aliud sic inducer'e potest paternam affectio
nem et justam nuptiarum prohibitionem, quam hujusmodi nexus, per quem, 
Deo mediante, animre' eorum copulatre sunt. » 

4. Liutp., 32 : « D~ his qui de illicito matrimqnionati sunt, id est de 
matrinia, ·aut filiastra vel cognata.' ».34 : « Item hoc censemus atq ue prffi
cipimus ut \Jutlus prresulriatcommatrem suam ducere uxorem, sed nec flliam 
guam de sacro fonte leviwerit; ne'que filius ejus prresumat filiam illius uxo-: 
rem ducere, g·ui eum de tonte suscepit, quia spirituales germani esse n05-' 
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dans une Iettre au roi Pepin Ie Bref, aux eveques et aUI 
grands de Ia monarchie franque 1

• On peut considerer, des 
10rs, Ie principe comme ,pIeinement re~u. La portee en fut 
seulement elargie par I'interpretation et les usages. 

La filiatio spiritualis existait non seulement entre Ie filleu} 
et Ie parrain, mais elJcore entre Ie fiileul et Ia femme du par
rain, pourvu que celle-ci ellt ete prius coqnita 2. C'etait 
une consequence du principe de l'unitas carnis deja sigoale 3, 

et qui prodoil des effets tres importants dans cette matiere 
de la parente spirituelle. Le filleul nepouvait, par suite, 
epouser la femme de son parrain de"epue "euve. 

En principe, l'Eglise voylait qu'il n'y ,elit, dans chaque 
bapteme, qu'une seule personne jouant Ie role de suscipiens .. 
Les canonistes juslifiaient cela en disant qu'autant que 
possible la parenle spirituelle devait imiter la parente natu.,; 
relle; il elait absurded'ad mettre plusieurs peres et pi usieurs 
meres ". Cependant, la pluralile des parrains n'etait point 
impossible, quoiqne prohibee. C'etait nne mauvaise contume 

, . 
mais assez repandne deja dans les temps anciens. Comme 
l'esprit populaire ne voyait la paternite naturelleqn'entre Ie 
suscipiens et Ie baptizatus, il voulait lui aussi imiter la',.' 
nature; d'o:u l'usage de donner it lafois deux patrini a l'enfant' 

cuntur ... Et filii ,qui de tali illicito matrimonio llascuntul' heredes esse non 
debent .. , Ubi autem inventi fuerint qui suprascripta illicita conjugia con-
traxerint, de prmsenti separentur. » , 

1. Jaffe, Epistol;e 'Pontificum, 2" Mit., flO 2277. - Cf. Freisen, op. cit., 
p.512. . 

2. C.l,' VI, De cogn. spir., IV, 3. 
3. Pages 89 et suiv., 103 et suiv. 

,4. C. el, De consecr., D. IV . 

. 5: ,~anormit., sur la rubrique X~ De cogn. spiro : « Hrne cognatio spiritua
hSl[~llta~ur naturalem seu carnalem cognationem, quantum potest. )) ..,-, 
HostIensls, Summa, p. 366 : « Singuli filioli singulos patrinos habere debent, , 
et n~n plures ... Unieus debet esse baptizans et unicus sUiOcipiens .•. ,Si ergo' 
baptlzans reprmsentat patrem ab aetu, suscipiens matrem... Sicut erg() 
monstruosum et impossibile esset si quis diceretur habere plureslpatres vel 
plures matres carnales, ita de spiritualibus intelligendum est. » 
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baptise, un homme et nne femme, un pere et une mere spi
'rituels, comme it avaH un pere et une mere ch'arnels 1. - Lors~ 

qu'il en elait aimi, la filiatio spiritualis existail avec tous ses 
effets entre Ie haptizatus et chacun de ses parrains ou mar-. 
faines 2. 

Ii pouvaitse faire qne quelqu'un tint un enfant an bapteme, 
non point en personne. mais par procnrenr. Cela etait-it juri
dique, et entre queUes personnes naissait alors la parente 
-spirituelle? Des docteurs eminents soutenaient qa'ici la repre
sentation elilit impossible. D'uncote, on faisait valoir l'assi
milation de la cognatio spiritllalis avec la cognatio legalis; 
or, l'adoption ne pou,vait se faire par procureur; d'autre parl, 
<;ertains tedes semblaient exiger I'intervention corporelle du 
parrain 3. Dans cette opinion, Ia parente spirituelle ne pou
vail exister entre Ie baptise et celoi qui avait vouln devenir 
son parrain par representation, car ceUe volonte Mait ineffi
cace; mais on se demandait si Ie representant n'e!ait pas 
devenu parrain, et, par consequent, parem splritllrzlis pour 
son propre compte. En sens inverse, on disait 'Io'en droit 
canonique la repl'esentation est admise en principe, it moins 
qu'un texte formei ou la nature meme des choses ne viot 
l'exeIure. Or, ici, it s'agissait de ,contracter une obligation, de 
cantionner en quelque sorte l'enfant envers Dieu, et une telle 
obligation pouvait parfaitement se contracler par manda
taire 4. Apres avoir expose les opinions contraires, Panormi'
lanus decidait qu'en principe Ie procnreur ne devait pas eire 
admis, mais que, s'il l'avaitete et qu'on elit passe outre, la 

f. C'estl'usage suppose dans e. IV, C. XXX, quo 4. 
2. Hostlensis, Summa, p. 366 : « Sed tamen uterque est patrinus, nam 

omnes suscipientes patrini sunt. )) - C. Ill, VI, De cogn. spir., IV, 3. 
3. C. VI et VII, C. XXX, quo 3. 
4. Panormit., sur c . .vI, X, De cogn. spir., no 4 ; ({ Nam jura solum requi

runt levantem ut respondeat pro puero et obliget se apud Deum, unde cons
tituitur fidejussor pro eo'apud DeUlUjhmc autem obligatio debet posse cone' 
trahi per prbCUf'atorem, cum noneligatur industria persollm, nee agitur de 
magno facto. » 
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, parente spirituelle existait entre Ie baptizatus et Ie 
represente 1; 

Dans tous les cas ci-dessus prevus, la palernilas Mait un· 
empikhement dirimant de madage; mais elle ne poussaitpas. 
plus loin ses effets : il en resultait que Ie parrain £lOU va.it lici:~ 
temen t cpo user lil. fille de son filleu I. La parente spi rituelle 
n 'existait qu 'a l"ega.rd des personnes determinees entre les
quelles les Canons I'Mablissaient 2. 

B. Compaternitas. 

C'est la relation qu'Mablit Ie droit canonique entre Ie pere 
et la mere naturelsd'un enfant baptise (ou confirme) et ceux 
qui sont devenus par Ie bapteme (ou la confirmation) ses 
paren ts spiritueis : iIs sont dits respecti vemen t compater et 
commaler. lei, la parente spirituelle avait non pas imite, 
mais depasse la nature, en creant des rapports dont celle-ci 
ne fournil pas d'exemple. Au fond, it y avail iA une idee 
d'union entre deux" groupes de personnes que l'amitie 
mutuelle, reportee sur Ia tete d'un enfant, avait cimentee, el 
que l'int~rvenlion d'un sacrement avaitsanctifiee. Duns l'es
prit populaire, cetle relation prit de bonne heure une 
grande importance, et les appellations de compere et de com
mere, longtemps conservees dans notre vieux langage "VlIl1 ... G 

des termes de familiere amitie, en sont Ia preuve manifeste. 
Le meme sentiment se fail jour egalement dans les relations 
des plus grands personnages. Des papes,. Etienne III et 
Pauller, dans leur correspondance avec les monarques francs 
dont ils avaient baptise ou tenu les enfants au bapteme, desi- . 

1. Sure. VI, X, De cogn. spir., nO 4. 
2. Hostiensis, Summa, p. 368 : (' Cognatlo spiritualis, sicut cognatio legalis. 

et publicffi honestatis justitia non egrediuntur personas illas cum quibus 
(lontrahuntur vel contrahi intelliguntur : quare et filiani filiolffi meffi potero 
qucere in uxorem, cum nusquam prohibitum inveniatur. et hoc .edictuIIL 
prohibitorium sit. )} . ~ 
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o-nent constamment Ie roj ou la reine par les termes eompate'J' o .~ 

meus, commater mea 1. 

C'est encore en Orient que, pour la premiere fois, Ie 
mariage apparait commeinterdil entre Ie compere et la com
mere. En 692,le concile zn Trullo statua en ces lermes dans 
son Canon 53 : (( Comme la parente spirituelle est au-dessus 
des lipns charnels, et que, cependant, nous avons Ilppris que, 
dans certains lieux, quelques personnes, apres avoir teou au 
saint bapteme des enfants, ~pousent ensuite leurs meres deve
nues veuves, nous dMendonsque cela ait lieu dorenavant. 
Si donc, a l'avenir, on lrouve des personnes qui agissent con
trairement au pl'esent canon, qu'immediatement elles sort<:lnt 
de ce mariage illicite, el subissent ensuite les penitences 
imposees pour la fornication. » En Occident, la prohibition 
est enregistl'ee, commeon l'a vu, dansl'editde Luitprand, et 
solennellement prononcee au concile de Rome de l'annee 721, 
so~s Ie pape Gl>egoire 11 2. Cependant, cette regIe souleva a 
cette epoque des resistances serieuses, celIe en particulier de 
saint Boniface, qui, dans trois leltres ecrites en l'annee 7:15, 
considere cela comme une nouveaute contraire aux anciennes 
traditions de I'Eglise 3. Avec u ne haute raison, il declare ne 

L Jaffe, Codex Carolinus, pp. 34, 35, 37, 48, 49, 52, 54,55,61,62,65, 
72, 74, 75,77, 81, 84, 86, etc. 

2. « Si quis commatrem spiritualem in conjugium duxerit, anathema 
sit. )) 

3. « Pathelmo episcopo Witernensi (Epist. BonifaCii, 32, Mon. Germ., 
Epist., III, p.282) : " Adfirmant sacerdotes pertotam Frdllciam et per Gallias 
necnon et pro his maxime criminis reum esse hominem qui in matrimonium 
acceperit illam \,iduam, cujus antea filium in baptismo adoptivum suscipie
bat. Quod peccati genus, si verum est, hac'enus ignorabam et nee in anti
quis canoniblls nec in decretis pontificum Patres nee in calculo peccatorum 
apostolos usqllam enumerasse cognovi. Qua de re si aliquid uS.quam in eccle
siasticis scriptis disputatum invenissetis nobis indicare curate. » - Nothelmo 
ep. Cantuarien~i (Ep. 33, p. 284) : " Prffiterea de uno peccato commisso 
vestrum consilium audire desidero, quod cuidam homini in matrimonio con
cedendo nesciens commisi. Quod hoc modo contigit. Homo quidam, sicut 
multi solent, alterius filium de sacri baptismatis fonte levalls adoptavit sibi 
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pas pouvoir comprendre comment, dans Ie mariage charnel,. 
la simple parente spirituelle est prise en consideration; si 
1'on poussait la logique jusqu'au boul, Ie mariage devieodraif 
impost<ible enLre chretiens, puisque, dit-il, par Ie bapteme 
nous devenons tous enfants du Christ et de I'Eglise, et, par 
consequent; freres et soours I. Ce raisonnement, d'ailleurs, 
conduisaita refuser tout effet juridique, en matiere de 
mariage, it la pal'ente spirituelle, et tel etaH' probablement 
l'avis de saint Bohiface, mais cet a~is ne devait pas prevaioir. 
La letLre du pape Zacharie it Pepin Ie Bref dMeodait Ie 
mariage entre Ia commere et Ie compere, comme enlt'e Ie 
baptizatlts et Ie suscipiens, et Iii prohibition se fit recevoir en 
Germanie eomme ailleurs. Elle engendra ici encore un 
empecheme-nt dirimant 2 .• 

00 poussa meme Ia logique si loin, que ce fut une question 
grave de savoir si Ie mariage pouvait subsister, lorsque run 
des deux conjoints tenait au .bapteme I'enfant que l'autre 
ePOllX avait eu d'un pr!kedent mariage, ou meme leur enfant 
cornm IJ o. Les epoux, par la, etaient devenus compater et, 
cumlilater et s' etaient mis, par suite, dans une relation, qui, 
si elle eut, precede Ie mariage, aurai( rendu ceIui-ci impos
sible et oul. La separation ne s'imposait-elle pas, bien que 
Ie mariage eut precede? On Ie pensa anciennemenl \ et, it 

in filium, cujus matrem, postea viduatam marito, uxorem accepit.' Vuod 
Romani peccatum esse adserunt et capitale peccatum, itaut in talibus 
divortia facere prcecipiant. )) Cf. Bonifatius abbati Dudoni (Ep. 34, 
p.285). 

1. Ep. 33, p. 284 : ,: Quia nlillatenusintelligere possumus quare in uno 
10c'0 spiritalis propinquitas in conjunctione carnalis copulce tam grande pec
cab,m sit, quando omnes in sacro baptismate Christi et Ecclesice filii et filice, 
frat res et sorJres esse comprobamus. » 

2, Petri Lombardi Sent., lib. IV, D. XLII, cap. II : « Apparet quod aliquis.; 
filiolam suam vel commatrem non potest sibi copulare nuptialiter, et, si 
prf'sumpt um fuerit, separandi sunt. )) C. 1, in fine, C. XXX; quo L Hos-. 
tiensIs, Summa, p, 357 :« Effectus coqlpaternitatis est ut impediat matri-. 
monium contrahendum et dirimat conlractum. » 

3. C. 1 )~Lll; C. XXX, qu. 1. ~ Bern. Pap., Summa decret., p. 159 
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prendre celaau pied de Ia lettre, il en resultait alors nne 
separatio desepouxJ c'est-a-dire l'annulation de leur mariage 
et Ie droit pour' chacun d'eux de contracter une nouvelle 
union. C'est bien ainsi qu'on l'enterrdit d'abord, car c'est 
par ce principe que l'auteur des Ge$ta Prancorum, 'dans fa 
premiere moilie du VIlI" siecie, expfique la repudiation dp- Ia 
reine Attdovere, premiere femme de Chilperic \ et meme, 
dans ce sens, on peut citer encore 1a lettre LXXVII de 
FuIbert de Chartres 2. Mais c'etait Iii un echec grave a I'indis
solubilite du lien conjugal. Une premiere reaction se pro
duisit,attestee par Ie decrp-tuni Compendiense. Ce qui paraissait 
alors et surtout inadmissible, c'est que des rapports sexup-Is 
pussent exister entre deux personnes unies par la parente 
spirituelle; on serara done les epoux q!!i etaient devenus 
apres coup compater et com~ater, mais on inLerdit it l'un et 
a I'autre de contracter une nouvelle union 3. e'etait lit tine. 
solution peu satisfaisante. Aussi une opinion plus raisoonable 
parvin! it se degager, qui mainte.nait a la fois Ie lien matri
monial et la prestation du devoir conju-gal ". On expli'lua les 
textes qui pre,scrivaient la separation, eny voyant des dispo
sitions simplement comminatoires, ou en suppo~ant qu'ils 
visaient des hypotheses ()u la compaternitas elait anterieure 

« Sciendum est igitur quod nullus accipere potest suam commatrem in 
uxorem, et si acceperit separatur; quod usque adeo servatum invenitur ut 
si maritus casu aliquo suce uxoris compater efficeretur etiam ab ea separa
retur ». 

1. Adrien de Valois, Rerum Francicarum libri '1'111, edit. Paris, 1658, 
tome n, p. 22; L Aimonimonachi /lo1'iacensis de gestis Francorum, H. F., 
III, p. 68.] 

2. Migne, Patrol. lat., t. CXLI, p. 238 : {( Null,us proprium filium vel 
filiam de fonte baptismali male suscipiat, nec commatrem ducat uxorem, nec 
illam cujus filium vel filiam ad contlrmationem tenuerit. Ubi autem factum 
fuerit, separentur.-» 

3. Decret. Comp., c. xv = C. II, C. XXX, qu. 1 :« i3i quis filiastram aut 
filiastrum ante episcopum ad confirmationem tenuerit separetur ab uxore 
sua et alteram non acpipiat. Similiter et femina alteruIp. non accipiat. ,i 

4. C. HI-Vll, C. XXX, qu. 1. 
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au mariage 1. Cette opinion acquit force de 101 par une decre
tale d'Alexandre llP. 

L'effet de Ia compaternitas ne s'arretait pas lit. Ii se multi
pliait par Ie principe dB l'unitas carnis, et prod uisait:alors la 
compaternitas indirecta. La directa etait celle dont je viens 
de parler; et qui existait entre Ie pereet la, mere natureis 
d'une part! et Ie pere et la mere spirituels d'autre part.· 
Mais chacune de ces personnes etait aussi dans les memesrela
tions avec Ie conjoint de son compere ou de sacommere, 
pourvu que ceux-ci eussent eM maries et leur mariage con
somme avant Ie bapteme ou la confirmation, d'ou naissait la 
cognatio spiritualis. C'etait la compatPrnitas indirecta, et Ie 
mariage entre ces personnes, deven ues libres par la mort de 
leur conjoint, etait egalement nul 3. 

Mais, si ron appliquait cela sans difficulte au cas ou uo 
homme marie tenait au bapteme mon enfant issu de mon 
mariage actuellement existant, auquel cas je devenais non 
seulementson compater, mais aussi;le compater de sa femme, 
tandis qu'il devenait mon compater el ceJui de rna femme; 
mere de l'enfant, des dou!es s'eIevaient dims une autre 
hypothese. C'efait celIe OU, deux personnes elant unies en .. 
mariage, un tiers tenait au bapteme I'enfant que l'une d'elles 
,!!ait eu d'une precedente union. Selon beaucoup d'auteurs, 
ce parrain devenait bien Ie compater du pere ou de la mere 
de l'enfant,mais non celui de l'autre conjoint'. D'autres 

1. Sent., lib. IV, D. XLII, ca£). II : « HfuC autem vel ad terrorem dicta 
sunt, non quod itaesset faciendum, sed ne iilud fie ret s~mmoper~ caven
dum, vel de illis est intelligendum qui prius filios suos vicissim de fonte 
susceperunt, quam fierent eonjuges. » 

2. C. Il, X, De cogn. spir., IV, H. 
3. C. XXX, quo 4. 

4. On appliquait ,a ce cas lAS C. Ivet v, C. XXX, quo 1. Bern. Pap., 
Summa decret., p. 158 ! « Fuerunt etiam qui non insubtiliter dixerunt quod 
actio unius conjugum obligat. alter urn, passio vero nequaqt:am. Ut ecce . 
teneo filium tuum, uxor mea. efficitur tua commater indirecto; si puer non' 
est filius uxoris tmB, ego non sum compater uxoris"ture, nec directo, r.ec 
indirecto. » 
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appliquaient, meme ici, Ie principe de l'unitas carnis, et ils . 
expliquaient les textes en apparence conlraires, en disaut 

qu'on y supposait un mariage posterieur au bapteme 1. 

Enfin, un autre doute s'etait eieve, non parmi les savants, 
mais dans Ie peuple. Devant ces effets reflexes de Ia compa
lernitas et du mariage, onse demandait s'il etait licile et 
inoffensif qu'un mari et une femme tinssent ensemble au 
bapteme un enfant etranger 2. Le pape Urbain H decida <[ue 
cela n'etait Mfendu par aucune autorite; et, en effet, c'etait 
une regIe certaine qu'aucun rapport de parente spirituelle ne 
s'etablissait entreJes parrains 10rsqu'ils etaient plusieurs; 
la compaternita5 ne s't>labiissait qu'entre un parent charnel 
d'un cOte, et un parent spirituel d'autre part 3 

•. Cependant Ie 
pape ·declara que 1'0n devait eviter ce conCOllrs pour que la 
parente spiriluelle rut preservee pum de toute tacheet de 
toute infamie 4. 

C. Fraternitas. 

La compaternilas etant admise, on en lira, par un develop
pement regulier, nne troisieme forme de la parente spiri
tuelle, la jralernitas. Le baptizatus~ filius spiritualis, fut con
sidere comme Je frere spirituel des enfanls naturels de ses 
parentes spirituales, et, par voie de consequence, Ie mariage 
fut declare interdit et nul entre lui et eux. C'est surtout sur 

1. Bern. Pap., Summa, p. 158: « Quam sententiam nQn multum approbo, 
quia potius intelligo illud capitulum in eo casu nbi prius tenui filium tuum 
de alia susceptum quam tu istam baberes uxorem. ». _ 

2. [M. Gillmann a montre par une etude dn Decret et des Decretales, 
qu'en effet la. doctrine canonique ne voyait pas de compaternitas entre 
parrain et marraine. Telle fut ['opinion tres nettede Simon de Bisiniano, 
de Sicard de Cremone, d'Huguccio. Seuls Guillaume Durand et Hostiensis 
ont soutenu ['opinion contraire. Gillmann, Das Ehehinderniss der gegen
seitigen geistlichen Verwandtschaft der Paten et Das Ehehinderniss der 
gegenseitigen Verwandtschaft der Paten bei Simon de Biginiano, Arch. fur
Katholisches Kirqhenrecht, 1906 et 1908. 

3. De la, la regie: Compatrum alter semper carnalie alter spiritualis. 
4. C. VI, C. XXX, quo 4; 
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ce point que I'on fit valoir la similitude entre la 
spiritualis et la cognatio legalis 1. Peu irnporLait d'ailleurs 
,que les enfants nalurels des parentes spirituales fussent nes·' , 
avant ou apres Ie bapteme 2. Mais ceUe parente s'arrelait la, 
et Ie baptizatus pOllvait parfaitement epouser Ia fiUe de son 
fl'ere spirituel 3. 

La logicIue, dont on se grisait en quelquesorte, ne, devait
,elle pas conduire plus loin encore, et faire decider que tous 
les enfanLs des compatres Maient (ceres, et que, par suite, Ie 
mariage etait defendu entre eux? On alia jusque-la, au moins 
pour ceux qui Maient nes apres Ie bapleme'. Mais, cepi.mdant, 
une opinion bien neHe repoussaiL cette extr'eme exageration; 
elle restreignait. La prohibition au mariage de celui qui, par 
son bapLeme, avait cree la compaternitas, avec l'enfant,'d'un 
compater 5. Au XII" siecle, Ia papaute, embarrassee par l'exis-. 
tence de deux canons contraires, hesitait encore, et Alexan-~' 
-dre III ordonnait, sur ce point, de s'en rap porter a ta coutume 
des diverses Eglises 6. Une decrt3tale d'Innocent III sembia 
favoriser I'opinior;l la pLus rigoureuse 7; ce fut pourtant L'autre 
qui triompha 8. 

La parente spirituelle, avec tous les effets que je viens de 
Caire connailre,etait produite seulement par Ie bapteme et la 
-confirmation. Cependant, cette pal'ente resultait aussidu,cate-

1. C. I et y, C. XXX, quo 3. 
'2. Panormit., sur C. r, X, De cogn. spir., IV, 11 ,: « Nota quod illa per

"Son a per quam dev~llt\lm est ad comp'ltemitatem non potest contrahere 
matrimonium cum aliquo de filiis baptizantisYel levantis, sive sunt genit,i 
post compat<'rnitatem si,'e ante; et est ratio qllia ad invicem "fficiuntur isli 
fratres spiriluales. », 

3. Panorml~., lo~. cit. : « Nec extenditur hffiC cognatio ad nepotes, quia 
hoc non repentur Ju,re -cautum. » . -

4. C. v, C. XXX, qU',3 (Pascal II) . .,- Lqmbard,Sent., lib. IV, D. XLII,'; 
E.~ .,' , ',. " . 

5. C. IV, C. XXX, qUf3(Urb~ip II). " 
o. C. J, III, X, De cog. spir., IV, H. 
7. C. 'I'll, X, De P)g. spir., IV, H. 
8. Voyez glose sur c.m, X, De cog. spir., VO Fil£q,m, 
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chismus, ou preparation solennelledes aduItes au hapteme 1. 

Pour cet acle, lres important dans les temps anciens, l'usage 
avait aussi introduit I'assistance d'un parrajri, qu'on voulait 
meme distinct de celui qui intervenait au hapleme 2. La ques
tion se posa tout naturellement de savoir s'il fallait admettre
ici Ia parente spirituelle avec tous ses effets. Les uns s'y refu
serent pour cette raison que Ie catechismus ne confertiit pas 
en.core la qualite de chretien 3. Mais Hugutio soutint l'opinion 
contraire" et it semble bien, comme Bernard de Pavie", 
reconnaltre it la parente spirituelle nee au catechism us les
memes effels qu'a cene nee dn hapteme ou de la confirma
tion. Cela devait conduirea une solutiontransactionnelle; on 
admit celte parenle spirituelle, mais on n'y vit qu'un empe
chement prohibitif de mariage. Clement 1lI hesitait meme 3; 

lui reconnaltre ceUe efficacite, mais lIne decrelale de Boni~ 
face VIn trancha detinitivement Ie dellat". 

Aucun autre sacrement ne produit une parente spirituelle' 
qui soit un empechement de mariage 7. Cependant, I'usage 
s'Mait introduit de honne heure d'appelel' fitle spirituelle du 
confesseur la femme' qui venait I ui reveler ses peches 8; mais, 

1. Sur Ie catechisrnus, voyez De consecrat., D. IV, c. LV et suiv. 
2. De consec., D. IV, c. c : « In catechismo, et in baptismo et in confir-· 

matione, unus patrinus fieri 'potest si necessitas cogit. Non est tamen con
suetudo Romana, sed per singulos singuli suscipiunt. » 

·3. Glose sur c. J, C. XXX, quo 1, '1'0 Pabulo : « Alii dicunt quod tantum 
in baptismo et confirmatione contrahitur compaternitas. )) 

4. Glose citee : « H(ugutio) dicit quod in quolibetillorum contrahitur com
paternitas; et dicit quod ante baptismumnondum est homo spiritualis, est 
tamen filius spiritualis, el dicitur spiritualis ad differentiam carnali:; vel 
adopti vi filii. " 

5. Voyez ci-dessus, p'. 401, note i, 
6. C. II, VI, I)e cog. spir., IV, 3 : « Ut ex pnedecessoris nostri Clementis 

papffi tertii decretali colligitur evidenter; dicendo enim quod talis res vix 
contrahendo matrimonio impedimentum afferat, v,elle videtur quod afferat, 
nam quod vix fit fieri tamen dubium non existit. )} 

7. C. !II, Vt De cog. spir., IV, 3. 
8. Sent., lib. IV, D. XLII, B : ({ Dicitur etiam spiritualis filia sacerdotis, 

qUffi ei peccata sua confitetur. )) - Paucapalea, Summa, ed. Schulte, p. 122 :. 
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en droit, on·en tirait simplement celteconsequence, quele!5,' 
relations charnelles du confesseur avec sa penitente etaient 
monstrueuses ei.severement punissables 1 • 

IV 

Le droit romain nommait « affinite » Ie rapport qui existe 
entre un epoux et les parents de 'l'autre cponx. L'affinite 
supposait necessairement un mariage val able ; eUe n'avah 
poi!).t de degres, comrne Ia parente 2; mais elle interdisait Ie 

« Patrem habeo sacerdotem, sed omnes confiterites sibi peccata filii vel filire 
spirituales efficiuntur, ut Symmachus ail. Ergo, secundum 1'05, non licebit 
mihi aliquam earum il,l matrimonium copulare; sed licet, ut videtis. )) . 

1. C. VIlT et suiv.,. C. XXX, quo 1. [Celte. notion de cognatio spiritualis 
entrE; confesseur et penitentp- n'est appuyee que sur des textes de fabrica~ 
tion recente. Le c. 8, C. XXX, q. 1, attribue au pape Symmaque et se refe
nmt 11 ulle decision du pape Sylvestre, ne se rencontre dans alicune collec-' 
tion ancienne et est unanimement considere comme apocryphe. Lesc. 9· 
et 10 attribues a .Celestin Ier SJnt egalement d'origine fort suspecte; Ie c. 9 
est pour la premier,e fois dans Anselme de Lucques (XI, 30) et tous deux se 
trouvent dansle Polycarpus et Ja Cresaraugustana. M. Freisen (p. 536) a 
eru voir cette parente spirituelle dans Ie Pamitentidle Casinense(c. 25) du 
VlTl e siede. Mais il n'en est nullement question. En reproduisant les textes, 
ci-dessus, Gratien conclut naturellement it une parente spirituelle entre 
confesseur et penitente, mais sans songer it un empechement de mariage. 
II est remarquable 'en effet que dans 111. question III qui est specialement .. 
consacree it )'empechement ne de la parente spirituelle,' il nesoit nulle
ment question du confesseur. O'ailleurs, r'impedimentum sacri ordinis 
suffisant it empecher Ie mariage du pretre avec sa pe~itehte, la penitence 
ne pouvait pratiquement creer un empechementque side la paternitas 
spiritualis on conclua;it it une fraternitas spiritUlilis ent'retHs naturels et fils 
spirituels d'un pretre. On y avait songe des les premiers travaux sur Ie 
Decret puisque PauCllpalea combat cette opinion, dont M. Gillmann a rei eve 
encore quelques autres traces. Gillmann, Das Ehehinderniss der geistlichen 
Verwandtschaft, A rchiv {iir Kathol. K irchenrecht. 1910. 1 

2. L. 4, § 3, D. XKXVIII, 10 : « AffinessLlnt viri :et uxoris cognati, dicti. 
ab eo quod dum cognati ones, qure diversffi inter se sullt; per nuptias copu-:-. 
lantur,et altera ad alterius cognationis finem accediL:» § 5 : <i Gradus autem~ 
aftinitati nulli suut... » § 8 : « Sciendum est neque ~cognationenl rieque affi
nitate.)n esse posse,' nisi nuptire non interdictre sunt; ex.quibus a'ftlnitas COIl-
jungitur." ! >, ',,',' . 
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mariage, dans Ie droit classique, Iorsqu'elle existait en ligne 
directe, jamais en ligne coHaterale I. , . ,. 

UEo-lise devait etendre tres loin les effets de 1 a.lIiance 
t> " ' • 

quant au mariage, et tomber ici dans des exageratIOns sem-
blables a celles que nous venons de consLater pour la coqna-, 
tio spiritualis. Elle devait en meme temps transformer ~a 
notion de l'affiniM elle-meme. Mais, bien avant d'en vemf 
Jil, elle interdit .Ie mariage a certains allies en ligne collate-

rale. 
La principale raison de ceUe reaction contre Ie droit romain 

setrouve sans donte dans les dispositions de la loi judaique. 
Le chapitre XVIII du Levitique contenait de nombreuses prohi
bitions de mariao-e reposant sur l'affinite. II interdisait Ie 
mariao-e entre allies en ligne directe \ mais ill'interdisait 
aussi ~ntre allles en ligne collaterale. n dMendait d'epouser 
Ja srenr d'une premiere epouse 3

, la, femme d'un frere (sauf 
dans Ie cas ou cela devenait un devoir) 4-, et meme la femme 
de l'onde paternel". Tout d'abord,l'Eglise ne songea qu'a 
faire respecter ces prohibitions par les chretiens. Elle com
men<;a par interdire Ie mariage avec la sceur de la fem.~~. 
predecedee et avec Ie frer6 du mari 6. Des la secon~e mOllIe 
du IV" siede, elle obtenait une loi seculiere prohlbant ces 
mariages,; et ceUe prohibition fut plusieurs fois repCteedans 
la suite par les empereurs chretiens ;'ce qui n'em~echa p~s 

. l'Eo-lise de la renouveler de son c6te dans les conclles partl
culiers 8. Aux v· et vie siecles, elle va plus loin, et prohibe Ie 
mariao-eavec la veuve de I'onde, pat'l'uus ou avunculus 9 

1:1 

1. L. 14, §.)" D. XXIII,2; L. 17, C. V, 4. 
2. Levit., XVlII, 8, 14, 15, 17. 
3. Levit., XVlll, 18. 
4. Levit., XVIll, 16; Deuter., xxv, 5 'et suiv.; cf. Marc, I'l, 18. 

5. Levit., XVIII, 14. . 
6. Concile cl'Elvire (a. 305), c. LXI; concile de Neocesaree (a. 3l4), C. LXYI. 

7. L. 2, 3, %, C:'Th., De inc. nup., III, 12; L. 5, x, 9, C. Just., De inG. 

nup., V, 5. 
8. Fl'eisen,op. cit., p. 441 et lmi,t. ' . 
9. Voyezspecialement : concile d'Agde (506), c. LXf (Brulli', p. 158) rCe 
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Cela est reproduit dans les lois de la monarchie franque 1. 

Mais, jusque-lit, si les effets de l'alliance avaient ete conside
rablement etendus, la notion merne de l'affinitas 
ete transformee. 

CeUe transformation se produisit au VIlle siecle. Le concile 
de Rome de 721 contient cette regIe generale qu 'aucun homme 
ne peut epouser sa parente ou lafemme qu'un de ses parents 
a eue pour epouse 2. Comment etait-on arrive a celle regie? 
Par une application, deja neiternent formulee chez $aint 
Augustin 3, de cette idee que, dans un mariageconsomrne, 
les deux epoux son't devenus une seuIe et meme chair, una 
caro. La copula ayant meie leur sang et confondil leurs per
sonnes, la parente de I'un se communiquait it l'autre sous 
forme d'affinitas 4. . 
texte faussement atttibue iw cOIlcile d'Agde est 11 n remaniement du c. XXX du 
cOIlcile d'Epaone. Cf. supra, p. 375, n. 2J: « Si quis relictm vel filim avunculi 
misceatur aut patrui mim. » Concile de Clermont de 63t), c. XII : « Si quis " 
relictam fratris, sororem uxoris, privignam consobrina,m sobrinam've vel 
relictam patrui atque avunculi carnalis contagii crerliderit consortio vio
landam. » 

1. Edit de Childebert II (a. 596), c. Il :'Le:e Salica, XIII, add. 2: 
2. ({ Si qnis de propria cognatione vel quam cognatus habuit duxerit in 

conjugium, anathema sit. " 
3. C. xv, C. XXXI, quo 2 : « Si vir et uxor non jam duo sed una caw, 

sunt, non aliter est nums deputanda quam liIia. » 

4. [M. Walther von Hormann (Quasi-Af{initiit, II, p.228 et suiv., p. 322 et' 
su.iv.) semble bien avoir etabli que c'est dans l'Eglise bretonne et dans 
l'Eglise franque que la nouvelle conception triompha d'abord Ie plus com
pletementpour parvenir de la a l'Eglise romaine qui l'adopta et l'imposa 
definitivement. II est .vrai que des textes anciens, tant orientaux qu'occi
dentaux, basent deja l'affinite stlr l'unitas carnis. Saint Basile dans nne 
lettre a Diodore (P. G., XXXII, 628) :« ou rixp.Sn dcrt Duo, "nix crixp~ p.{o:_ 

'-'Qcr"tE ata tij~ YUVQ;t:l.O; 1j &aEA~~ 1tpO; :t"~v "tou "VOPO; oIXEtCh·1j"ter.: p.E"ta~Cr.:{vEt»; 
Gregoire I expose dans sa lettre ad Augustinurn episcopurn (Mon. germ., 
Epist., II, !I, p, 335) que la turpitudo de la noverca, quiP unacaro cum 
patre fuit, est la turpitudo patris; entin, bien net encore· est Ie texte 
ci-dessus cite du synode romain preside par Gregoire II en 72L Toute
f~is, si ?ette notion particuliere de I'affinite n'etaitp1is etrangere a l'an
Clenne Eglise· romaine, elle n'y. eiait cependant· pas -dominante, car elle 
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De ceLte conception nouvelle decoulaient trois consequen
ces, que Ie droit canonique, un peu plus tot, un pea plus tard, 
degagera avec une grande logique. 

1° L'affinite, n'etant que la parented'un des epoux com
ffinniqueea l'autre, devait s'elendre anssi loin que la parenie, 
se compter par degres it l'imitation de celle-ci \ et constituer, 
dans la meme mesure, un empechement dirimant de mariage 2

• 

se heurtait a la notion roman9-chrelienne de la desponsatio, acte qui Eufflt, 
sans consommation, a former Ie mariage, et qui doit par consequent suffire 
aussi a creer l'affinite, consequence du mariage. II est certain, d'autre part, 
(lue les textes de Gregoire lor et de Gregoire II, qui viennent d'Hre cites, 
ont Me peu repandus dans I'Eglise romai~e, landis qu'ils ont eu line large 
extension dans l'Eglise bretonne et dans-l'Eglise franque, ou la notion dont 
nOlls parlons a de bonne heure triomphA. 

C'est sur l'unitas carnis que leeoncile d'Epaone de 517 (c. 30) base l'em
pechement d'affinite (si quis relictarn fratris qUa! IImne prius 801'01' extiterat 
carnali conjunctione violaverit). Sans doute Avitus qui fut Ie principaJ 
inspirateur de ce colicile, s'est-illui-meme inspire de saint Basile. Ce texte 
passera, so us la fausse inscription de c. 61 du,concile d'Agde, dans les col
lections canoniques franques. II represente bien la theorie en honneur 
dans ceUe region, theorie que viendront renforcer et la tlp.cretalede Gre
goire Ier, et Ie synode de Gregoire II. D'autre part, la discipline theodo
rienne, directement" .inspiree de saint Basile; contribuait de son cateB. 
repandre la memeidee, que l'on trouve exprimee dans Ie Pmnit. Theodori 
(H,12, 27), dans Ie concile de Chalon de 813 (c. 29), dans les Faux Ca/d
tulaires (III, 179), dalis Raban Maur (Mon. Germ., Epi,~t., nr, 5), dans leg, 
Fausses Decretales. Enfin Hincmar lui donne,la consecration de son aulo
rite dans son traite sur Ie mariage d'Etienne. II est donc bien vraisem
blable que ce large developpement rle la doctrine nouvelle dans I'EgJise· 
franque, penetrant en Italie par les tex:es pseudo-isidoriens de lit collec
tion d'Anselme de Lucques et du Polycarpe, n'a pas peu contribue a son 
adoption definitive par I'Eglise romaine. Un peu auparavant il avait deja 
inspire a Alexandre II (1061-1073) sa decretale (ad Constantinum Are
tinum) qui d'ailleurs n'eut pas d'iTifluence immMiaten'ayant, ele recueillie 
que dans 1a Collectio britannica, d'ou elle passa dans Yves de Chartres 
(Decret., IX, 37).] 

1. Les canoriistesdisaient cependant, d'apres Ies jurisconsultes romains, 
que l'affinite n'avait pas de degrps par elle-meme; mais on la comptait 
d'apres les degres de la parente, qll'elle suivait para:llelement. - cr. Sent., 
lib. IV, D. XLI, A. 

2. Condra de Mayence de 847, c. xxx (Labbe, Concilia, t. VIII, p. 50) : 

EsMEIN. 27 
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Aussi suivra-t-eHe la meme marche ascendante, 
jusqu'au cinquieme et sixieme degre de,computat~?n C~1l 
nique t, pour se fixer, comme .la parent~? aU

3 
sepheme et 

rede~cendre ensuite avec celle-cl au quatrIeme . 
20 L'affinite ne provenaitpas du mariage lui-meme, mais de 

la copula catnalis; c'etait celte derniere q.u i, par elI;-m.e.me, . 
en etait l'element generateur, comme Ie dlront les defiOltlOos 
classiques del'affinite 4 • On devait en conclure qu'eUe produi
sait !e meme effet, qu'elle intervint dans l'etat demariage ou 
en dehors du mariage. Par Ie seul fait qu'un homme et line 
femme, meme non maries, avaient ensemble des relation 
sexuelles, immediatement les parents de run devenaient.· 
les allies de l'autre, et Ie mariage etaiL par lil meme pr~-. 
hibe entre celui-ci et ses nouveaux allies jusqu'au degr¢ 
ou Ie mariao'e devient Hcite entre parents 5. G' est ce qu' on 

1" . 

appelle l'afllnitas ex copula ilticita.. " . ., 
Quand s'introduisit celte regie loglque, malS slOguhere

ment imprudente au point de vue juridique 6? La premiere 

({ Sane consanguinitas qure in proprio viro conservanda ~st, hrec nimirum 
uxoris parentela de lege nuptiarum custodienda est. QUIa constat eos duos 
fuisse in carne una, ideoque communis illis utraque parentela credenda est! 
sicut scriptum est: Erunt duo in carne una. » 

L Sent., lib. IV, D. XLI, B : Varim traditiones de affinitate. 
2. Bern. Pap., / Summa depret., p. 170 : « Primum genu's 

habet septem gradus prohibitos, unde dicitur quod lequis passibus ambulat 
cum consanguinitate. » 

3. C. Vlll, X, De cons., IV, 14. '. . ' 
4. Sanchez, De sacr. matri., lib. 7, disp. LXIV, nO 1 : « Definitur autem 

affinitas sic a theologis et juris utriusque prcil'essoribus, cum divo Thoma 
(IV, dist. XLI, qu.2, art. 1) et glosa (C. ~XXV" quo 5) in. arbore af?nitatis: .. 
Est propinquitas personarum ex carnal! copula provemens omm caren8: " 
paNntela. » . 

5. Bern. Pap., Summa, p. 168: ({ Est auterp..afflnitas regularitas oeI'S(J·-'-,,· 

narum ex nuptiis proveniens, onmi parentela carens. Nuptias coitum 
appellamus seu legitimum seu fornicarium; affinitas enim de sola 
commixtione nascitur. )) 

6. [M. W. von Hormann (Quasi-Affinitat, II, p. 380 et suiv.) a trouve it .. 
regie des precedents lointains dans des dispositions visant, non.pas l'ero-
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trace parail s'en lrouver dans une decretale pseudo-isido
rienne mise sous Ie nom du pape Gregoire 1. Dans tous les 

pechement de mariage, mais les peines de l'inceste. C'est un principe du 
droit hebraique que les relations hors mari'age creent un rapport personnel 
entre chaque personne et les parents de l'autre. Saint Basile dans la lettre 
citee ci-dessus '(po 416, n. 4) se refere it cette antique notion. Le C. 24 
du concile d'Ancyre de 314, sans falre des rapP('rts avec la seeur de la 
sponsa un empechement de mariage, les considere cependHnt comme un 
inceste punissHble el ce texte a passe dans les penitentiels et les coilections 
cahoniques (Bormann, II, p. 380). Une novelle de Chindaswind (641-653) 
applique la peine de l'ince'ste it la fornicatio avec une 'alliee ex copu1a Wi
cita (Lex Wis" III, 5, 5). Ii n'y avait qu' un pas iJ. faire pour passer de 1iJ. iJ. 
l'empechement d'aut.ant que l'incestueux, pendant tout Ie temps que dure sa 
penitence, est incapable de contracter mariage avec qui que ce soit. Le pas 

, semble bien franchi par Ie concile de Verberie ~c. 2). L'adultere du mari 
avec la fille de sa femme rompt Ie mqriage. Le mari coupable est frappe 
;:l'une lllterdiction absolu,e et perpetuelle de se remarier, et en outre la 
femme innocente est frappee d'une peine semblable, si, ayant comjaissance 
de l'incf'ste du mari, eUe continue ses rapports avec lui. Ceci ne peut 
s'expliquer que par cette idee que par la copula illicita Ie mari et la femme 
sont devenlls allies, de sorte que la femille encourt iJ. son tour la peine 
de l'incesle par ses rapports !tvec son mario Logiquement la cause qui 
rompt Ie mariage doit aussi emp~cher de Ie former. Le concile de Com
piegne .de 757 parait bien concevoir les choses ainsi. Uue femme est 
incestueuse, si elle epouse l'homme avec Ie pere ou Ie frere duquel eUe a eu ' 
des relations illegitimes; un homme est incestueux s'il epouse la femme 
avec la SleUI' d" laquelle ila fornique. Or, la sanction de l'inceste etant la 
rupture du mariage, il en resulle que Ie mariage est rompu au moment meme 
DlJ, il est contracte, c'est-a-dire qu'il est nul..Quand triomphera Ie principe 
de l'indissolubi ite du mariage, on n'admettra plus dans l'hypothese du con
-cile de Verberie (jnceste posterieur au mariage) une cause de dissolution 
du mariage, mais on continuera d'admettre dans l'hypothese, du concile de 
Compiegne (rorn cation anterieure au mariage) une cause de nullite. C'est 
ce que l'on voit deja dans les Capitula de Theodulf d!Orleans (entre 798.et 
818), c. 18,19 et 21 et dans Ie penitentiel d' Halitgar de Cainbrai (t en 83 t), 
VI, 84 (Schmitz; Bussbfteher, If, p. 281). L'empechement d'affinilas ex 
copula illieita existe des lors et peut etre formule. Laformule en est donnee 
dans Ie pseudo, Isidore (p. 751) par un remaniement du concile romain 
de 721 (Hormann, p. 412).J 

t. Hinschius, Deeretales pseuda-isidorianm, p. 751 : ({ Nec aliquamquam 
quis ex propria consanguinitate conjugem habuit vel aliqua blicita pollu
tione maclliavit in conjugium ducere.ulli profecto christianorum licet vel 
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cas, c'etait une doctrine pleinement re~ue en Gaule en l'an
nee 860. Car, au concile de Touzy, qui se reunH cette annee
la, fut disculee. une. caUf>e matrimoniale fort delicate, dans 
laquelle il etaif elabli que Ie- mal'i refusait de consommer Ie 
mariage parce qu'il avail eu anterieurement des relaLions 
avec tine parente de sa future epouse 1: el, dans Ie memoire 
que redigea sur cette affaire Hincmar de Reims, il est parfai-· 
tement admis que c'etait lit lin empechement au mariag-eO!. 

Une fois acceptee, l'idee fut rigoureusement appliquee. 
L'a/finilal' elait produite parl'acte materiel deja copulation, 
alors meme que la volonte de rune des parties n'elait pas 
intervenue; eJle resultait des relations sexuelles avec une 
femme inconsriente, ivre ouendormie 3. On exigeait une 
seu Ie chose: c' est que ces relations eussent ete normales et . 
completes 4. 

C'etait Iii une regIe qui etaitde nature a jeler Ie troubl~ 
jans les familIes et it rendre parfois bien difficile la pl'alique 
judiciaire. 9n en attenuait quelque peu les inconvenirnls en 
se monlrant [r'es difficile sur la preuve des relations d'oa I'on 
pretendait lirer l'impedimentum affinitatis ex copula ilLicita 5. 

. licebit. » - C"est d'ailleurs un point discute que de sa voir si ce texte con~ 
tient la premiere mention de l'affinitas ex copula iUicita ; dans ce sens, 
Sanchez,op. cit., lib.VII, disp. LXV, nO 8; Scherer, Ueberdas Eherecht 
bei Benedikt Levita, p. 47,48. 

1. De nuptiis Stephani et filim Regimundi comitis (Hincmar, Opera, edt 
Sirmond, II, p. 648) : l( Quon1am juvenis femina. cum qua"carnali com
mercio mixtus fueram, propinqua islius puellre extitit. .• quamdiu. in tali 
incestu maneremus nec ego nec ilia frucluosam pamitentiam agere posse
mus, neque talis incestus, nisi separatione nostra ab invicem, sanari 
vale ret. » 

2. fL'influen~e. des textes pseudo-isidoriens fera admettre Ie principe dans, 
l'Eglise romaine elle-meme : decretale rJ'Alexandre IIci-dessus citee (Yves,. 
Decret., IX, 37) et enfin decretale d'AlexandreIII (c. 2 et 3, X, IV. 13).] 

3. Sanchez, op. cit., I. VII, disp. LXIV, nO 17 ; « Cum femina: prorsus.' . 
invita, ignorante, "bria, insana, quia f'a copula satis est ad g-enerationem. )) 

4. C. XVIlI, C. XXVII, quo 2; c. XI, C. XXXV, quo 2. - Yves de Chartres, 
Ep. CCXXXIl, p. 235. 

5. Yves de Chartres, Ep. CCXXV, p. 229; Ep. CCXXIX, p. 232. 
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3° 8i l'affinitas resultait de relations extraconjugales, en 
sens inverse, eUe ne resultait pas du mariage lui-memr., tant 
qu'il n'avait pas ete consomme. Malgre quelques diver
gence!\ t, c'esl la doctrine qui s'etahlit 2; mais elle fllt corri
gee en ce que lp-s fian~ailles creflfenl par' elles-memes un 
empechement dirimant, autre que I'affinile, au mariage d'un 
des fiances avec les parents de l'autre fiance, l'illlpedimentum 
publicee honestalis 3, ' 

Le droil canonique ne s'arrela pas la. L'affinite, dont il a 
ete question jusqu'ici, etait seutement, selon les canonistes, 
Ie primum qenus aflinitatis. On en connaissail encore deux 
autres especes, secundum et tertium genus aflinilatis; elles 
ne representaient pas autre chose qu'une nouvelle appli
cation du principe de l'unitas carnis, une multiplication de 
J'affinile par elle·meme. 

Lorsque rune de deux personnes unies par I'alliance se 
mariait ou se remariait, son conjoint entrait dans ·Ie meme 
rapport qu'elle-meme,quant a ses premiers allies. II resul
tait de la que Ie mari, par exemple, avaitpour allies non 
seulement tous les parents de sa femme, mais encore les 
conjoints de ceux-ci. Jure canonico, les maris de deux. sreurs 
etaient allies entre eux, ainsi que les femmes de deux freres. 
Enfin si l'epoux de rna consanguinea venait it perdre sa 
femmr." par l'intermediaire de laquelle it elait devenu mon 
allie, non seulem.ent il conservail ceUe qualite a mon egard, 
mais, s'il se remariait, ilia transmettait a sa nouvplle femme, 
qui elait egalement mon alliee. C'elait lit Ie secundum genus 

L Saint Thomas d'Aquin, Summa, Supplementum, quo 65, art. 4 : « Sed 
matrimonium affinitatem causat non solum ratione carnalis copulre, sed 
etiam ratione societatis conjugalis, :se,~undum quam etiam matrimonium 
naturale est. Unde et affinitas contrahitur ex ipso contractu matrimonii per 
verba de prresenti"ante carnalem copulam. )} Voyez aussi les auteurs cites 
par Sanchez, lib. VII, disp. LXV, nO 24. 

2. Bern. Pap., Summa, p. 168 : « Unde inter sponsam et consanguineos 
sponsi nulla est affinitas, nisi coitus interveniat. )) 

3. Voyez ci-dessus, p. 159. 
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alfinitatis I. Il produisait l'empechement de mariage, mais diri
mant seulement dans les trois premiers degres et prohihitif 
au quatrieme 2

• Cela provenait en quelque sorte d'un accident. 
011 utilisa, pour etablir eet empechement, des textes qui 
avaient ete ecrits it l'epoque on l'Eglise ne defenrlClit encore 
Ie mariage entre parents que jusqu'au septieme dpgre de Ia 
computation romaine, et jusqu'aux degres equivalpnls de la 
computation germanique 3. Comme ici la prohibilion etait 
vraiment bien peu utile, on fut presque heureux de trouver 
des textf-'S qui permettaient de la horner, et de ne point 
J'~tendre jllsqu'au septieme degre de ·computation cano
mque. 

L' alfinitas secundi qeneris pouvail, com me I'alfin':ta~ primi 
qenen~, resultPI' de lil fornication aussi bien que rlu mariaO'e 
consomme. Lorsqu'un homme avait eu succes~ivement d~s 
relations avec deux femmes, sans les epouser, les parents au 
troi~ieme degre de la premiere femme ne. pouvaient epouser 
la seconde 4. 

f. Bern. Pap., Summa, p 168 : « Secundum genus est quod fit duabus 
mediantibus person is, verbi gra1iainter me et uxorem consanguinei uxoris 
mrm. qum mihi attinet merliantibu's uxore mea et ejus consanguineo. Simi· 
liter inter uxorem meam et virum consanguinpm memo Et notandum est quod 
secundum affinitatis genus ali'luando contrahitur ex una parte tantum ali· 
quando ex duabus. Ex una, ut ecce soror mea accipit virum; ea mortua, 
maritus ejus accipit aliam : eccp vir sororis mem erat mihi in primo genere, 
secunda uxor est mihi in spcundo ••. ; ex utraque part,e fit se~undum genus 
hoc modo: ego accipio uxorem et soror mpa accipit virum, vir ille est uxori 
mem in secundo genere ... Similiter inter uxores duorum fratrum est secun-
dum genus afflnitalis utrlnque ductum. )) . 

2 C. III, XIl, et flictum sur c. XXI, C. XXXV, quo 3. - Bern. Pap., Sl.(mma, 
p. 170 : « Secundi generis tres gradus impediunt contrahendum et dirimunt 
con1ractum; in quarto vero, si in venti fuerint conjuncti, non separaotur, et 
ita impedit contraheodum, sed non dirimit contractum.)l 

3. Voyez ci-dessus, p. 383. 
4. Bern. Pap., Summa, p. 173: « Secundum ergohunc moduill, ~i dor

mierit aliquis cum duahus mulipribus, frater unius vel filiu:>, velaliquis 
attinens uni earum intra quartum gradumMnsanguinitatis pf'Ohibetur acci-' 
pere reliquam, quia ibi est att1nitas secundi generis. Ecr.e enim dormisti cum 
Berta et Maria: ego cum sim frattr Bertal non possum aceipere Mariam; 
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Le tertium qenus supposait une hypothese encore plus 
compliquee. Un parent de ma fpmme s't',lant marir, son con
joint etait devenu mon allie'spcuntiz gl'Tlerls. Si. mainte~a?t, 
rendu libre par la mort du parent de rna femme, ce conJOJ~t 
survivant contraclait un second mariag-e et Ie consommalt, 
par l'effet de l'unifas carnis, it tranllmettait a son second con
joint la ql1alile d'allie qu'il avail par rapport it moi; Ie second 
conjoint deVEmait moo allie tertia qenere alfinitatis 1. Le ter
tium genus produisait l'empechemenl au mariage, mais seu
Iement jusqu'au second degre 2. II pouvait, comme les deux 
autres, resulter de la simple fornieation 3. 

Enfin une derniere sorte d'affinite avait ete reconnue. , . 

Lorsqu'une femme, devenue veuve; contractait une nouvelle 
anion, non seulement elle reslait I'alliee des parents de son 
premier mari et transmettait cette qualite a .son sf'cond ep~ux, 
mais encore les enfants nes dll second marl age ne pouvalent 
pas contracter mariage avec les parents du premier ma~i .!US
qu'au qualrieme degl'e de parente 4. C't\tait encore lCI la 

cum enim tu dormieris cum sorore mea Berta, es mihi affinis in primo !!enere 
et primo gr(l.du : igilur Maria qUal addita est tibi per carnis copulam mutabit 

genus sed non gradum. ») • • 

1. Bern. Pap., Summa,p. 173 : « Tertium genus est quo~ fit tnbl1s .per-
sonis mediantibus, verbi gratia. inter me et uxorem relIcti consanguIOeal 
uxoris mem, qum attinet mihi tribus personis mediantibus, scil~cet ux~re 
mea et "consanguinea ejus et relicto cOllsanguinem : consangumea emm 
uxoris meal est mihi in primo genere, ergo vir ejus erit mihi in secundo, 

uxor ejus erit mibi in tertio. » " . .. 
2. C. XXII, C. XXXV, quo 3. - Bern. Pap., Summa, p.:l73 : « Tertll 

generis gradus duo sunt prohibiti.» . 
3. Bern. Pap., Summa, p. 173 : « Sic et in tertio genere : Ecce eIllm 

frater meus dormivit cum Sibilla, ilia item cum Petro, Petrus item cum 
Maria; non potero accipere Mariam, qUal est mecum in primo gradu tertii 

generis. » 
4. [Le premier texte sur lequel est base cet empechement est une decretale 

faussement attribuee it Gregoire Ier (c. 1, C. XXXV, q. 10) qui apparai't 
pour la premiere fois dans Anselme de Lucques (X, 53), laque\le d"nne ega
lement dans Ie meme sens une decretale d'AJexandre II (1061.1073) forte
ment suspecte elle anssi (c. 2, C. XXXV, q. 10)~ D'aiJleurs tous les textes 
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lettre d'un texie, invoque pou~ justifier la prohibition, qu 
l'avait fait limiter au quatrieme degre I. On expliquait d'or
dinaire cette prohibition concernant la soboles ex sec un flis 
nuptiis par la theorie de I'unitas earn is 2; cependant, certains 
ne voyaient pas lit un effet de l'affinite canonique, mais une 
interdiction 8peciale et arbitraire 3. D'ailleurs on trailait ce 
rapport comme l'af/initas, en Ie faisaot deriver de la forni-' 
cation comme du mariage consomme 4. 

On voit que I reseau de complications et de suhtilites avait 
Me noue peu it peu; pourtant Ie fil oe s'en arretait pas la. '. 

Le droit canonique avait de bonne heure pris en conside
ration les relations adulteres d'un des conjoints avec un proche 
parent de J'autre conjoint,et Ie synode de Verberie permet-

qui compoRent. 111. question 10, siege de 111. matiere, sont des capita incerta 
auss~ bien ceux qu'a inseres Gratien lui-meme que les pq,ledJ (c. 3 et 4)~ 
Graben et les Decretistes ont definitivement consa~re,l'empechement. Le' 
conjoint veuf ei remarie demeure l'allie dp.s parents du conjoint dp.funt et les' 
enfants nes de 111. seconde union Ie deviennent 11 leur tour. Il y eut cependant 
des resistances. En Fraece, Gautier de Morta)!ne, r"pportant 111. decretalede 
Gregoire, declare expressement ; « Hoc autem decretum Gregorii non servat 
ecclesia. Jam enim sequeretur q'Jod nulli de duabus diversiscognationibus 
prmter duas personas solas possent copulari. Unde contingeret qnod fere ' 
nullus' conjugem sibi congruam inveniret » (P. L.J CLXXVI, 164). Voir 
tout ce developpement, Gillmann, Das ehemals zwischen sobolp.s ex secundis 
nuptiis und den Blutverwandten des verstl)rbenen Eheteils nI!Rtl!fI .. P'YIrfp 

Ehehinderniss, Arch. f. Kath. Kirchenrecht, 1909.] 
1. C. IV, C. XXXV, quo 10. 
2. [Affinitas primi generis, disaient Rufinus et 111. Su~ma Par'isiensill' 

affinite speciale quarti generis, disaitGandulphe et quelques autres. Gill: 
mann, op. cit.] , 

3. Bern. Pap., Summa, p.i74 ; « Mihi videtur nullam esse afflnitatem: 
inter sobolem susceptam ex secundis nuptiis et consanguinpos prioris viri ... 
Non pot est (conjungi) propter regulam juris, qum dicit: Soboles ex secun
?is nuptiis non potest pervenire ad consortium cognationis prioris viri usque 
m quartam generationem. » 

4. Bern. Pap·f Summa, p. 173; {( Bprta fornicarie juncta est Petro,'deinde 
nupsit Johanni et ex eo genuit Titiam ; hanc vult fratri vel nepoti Petri 'copu

Iari, Qumritur an possit? Et videtur non posse ut secundas nuptias large 
aecipiamus et prohibition em cum sua causa latius producamus. Item vide~. 
tur dicendum si utrique viro juncla fuit per fornicationem. )l 
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tail meme, dans cecas, a I'epoux trompe de divorcer el de se 
r~marierl.Mais ceIa ne put se maintenir lorsque triompha 
La regIe dtl f'indissoluhilite absolue du lien conjugal. Un 
resultatequivalent futobtenu momentanement par un raison
nement extreme, fonde sur la theorie de l'aJfinite. Lorsqu'un 
mari avait dp.s relations sexuelles avec une parente de sa' 
femme, on eslima que, par Ie fait meme de cette copula, il 
devenaill'allie de sa femme, comme il Ie serait devp.nu si ,Ie 
J.llariage n'avait pas precede; etle meme raisonnement se 
reproduisait pour la femme qui avait des relations avec un 
parent de soo mario On appela cela l'affinitassllperveniens 
ex copula itlicita. Alors ici, comme dans Ie cas oiJ run deE 
epoux tenaH au bapteme l'enfant de son conjoint, on se 
'demanda si Ie mariage pouvait subsister dans ces conditions. 
Si, en efJet, I'epoux avait connu un parent de son conjoirtta 
un degre ou Ie mariage etait prohibe, on etait arrive a un 
etat qui eut renclu Ie mariage impossible et nul, s'it avait 
precede celui-ci. On decida d'abord que la setJaraLion de 
I'epoux coupable et de son conjoint devait etre prononcee; et 
it s'agissait la d'une veritabledissoluLion et annulation du 
mariage, d'ou la consequence que l'epoux innocent'devenait 
Jibre et pouvait c(.)ntracter une nouvelle union. Cela est d'au
tant moins douleux que la Colteclio prima debutait parIa 
reproduclion, SOU!? un litre errone, du dec ret du concile de 
Verber'ie qui auLorisait dans ce cas Ie divorce 2, et les decre
talesd'Alexandre III faisaient defense au seul epoux coupable 
de contracler it nouveau 3. Telle elait la doctrine que presen
tait encore, quoique pour la contredire, Bernard de Pavie.4

• 

1. Voyez ci-apres, deuxieme partie, titre III, chapitre Il, nO 3. 
2. C. I, Collectio prima, IV, 13, De eo qui cognovit consanguineam uxo

rissudJ. cr. c. I, X IV,t3. 
3. C; n, IV, Coli. prima, IV, 13. 
4. Summa decret., p. 163 ; « Quid igitur faciet uxor qure forte nequit 

continere? Videtur did in primo hujus tituli capitulo ut possit alium acci
perej quod ergo non credo, nisi post viri decessum; sed oportet earn, velit 
nolit, vivere continenter, sicut si maritus ejus castraretur. », 
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Mais cela pouvait difficilement se soulenir avec Ill, these· de 
1'indissolubilite; comment, en etfet, faire remonter une sem.
blab Ie nullite au jour du mariage? On decida donc que ni 
1'un ni I'autre des deux epoux ne pOllrrait se remarier du 
vivant de son cOQjoint, ,bien qu'on considerat encore qu'it 
raison de l"aflinitas superveniens les rdalions conj ugales 
devenaient illiciles entre eux etqu'ils devaient vivre separes. 
Mais c'etait 11\ une doctrine impiloyable; on aboutissait a une 
impasse sans aucune issue. On arriva. en utilisant les termes. 
IHargis de diverses decretales, a restreindre la separation 
necessaire au cas ou I'adultere aurait ete public ou commis 
avec une personne parente du conjoint au prHmier ou au 
second degr·e 1

• Dans les autres cas, la continuation des rela- . 
lions conjugales fut declaree !ieite entre les epoux. Entin, o.n • 
admit sans distinction que Ie mariag-e subsistaH meme quoad 
tm'llm, au profit de /'epoux innocent, ·'lui ne pouvait pas etre 
prive de ses droits par Ie seul fait de J'aut!'e epoux 2 •. 

Meme restreinte sur ce dernier point, Ia tMorie de I'affini
tas.avait acquis une portee qu'elle ne pouvait conserver. Une 
reforme etait necessaire plus encore ici que pourJa parente; 
eUe fllt operee en me me temps, au quatrieme coneile de 
Latrlln en t 21 5, Le conciJe supprima radicaolement Ie secun
dum et Ie tertium qenus a/finitatis, ainsique la regIe concer
nant la soholes ex secundis nuptiis. Pour l'alfinitas primi 
qmeris, elle ne fut plus un empechement dirimant que jus
qu'au quatrieme degre 3, 

v 
Ce sera tOlljours une question delicate en legislation, que 

de savoir si Ie mariage doit eLre permis entre I'ePOllX adul-

1. C. 11, IV, Colt. prima, IV, 13; C. VI, X, De eo qui·cogn., IV, 13. -,- Bern. 
Pap., Summa, p. f 63 : « Si vero crimen eFt occultum, vel si in tertio vel 
ulteriore gradu adu Itera attinebat uxori, adulter non separabitur ab uxore, 
sen, accepta pceni1entia, non exiget debitum sed exactum reddet. )) 

2. C. VI, X, X, De eo qui cogn., IV,13. 
3. C. VlIl, X, De cons., IV, 14. 
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tere, de'venn Iibre, et son complice. Les legislations barbares 
suppriment facilement ceUe difficulteen pronont;ant la .pHine 
de mort contre Ia femme aduitere, et en ne prenanl pOInt en 

. consideration l'adultere du mari : mais chez les peuplHs civi
lises, qui punissent generalement ce delit de peiues assez 
donces, Ie pl'Obleme se pose forcement, et la s()lution en est. 
difficile. En permettant de semblables ma'riages, on peut 
craindre de rehabiliter l'aduitere, ou me me de donner it 
l'epoux cOllpable Ia tentation de se rendre libre parun crime; 
en les prohibant, on court risque d'empecher, sans inlt>ret 
reel Ie retour lardif a uoe condition reguliere et leg-alp, Le 
droi't romain avaH ado pte sous Auguste une solution origi
nale. II defendait d'epouser la .femme aduitere; mais cpUe 
defense etait generale et non restreinte au complice; P-t. pour 
qu'elle ope rat, it fallait que la femme en! ete penal;,~ent 
condamnee pour adultere 1. Ce rut seulement dans la legIsla
tion de Juslinien qu'apparurent des regles speciales sur Ie 
mariage de la femme adultere avec soo complice 2. 

. Les canonistes tenaient pour certain que Ie droit canonique 
avait d'abord prohibe, par une disposition general p, .dp sem
blables mariages, et c'est en etfet un axiome qui revient fre
quemment dans les Canons, et qui a fourni la rubrique d'u~ 
titre aux collections de decretales : Ut nullus copulet matrl
monio, quam prius polluit adulterio 3. Mais celIe regie, 
anciennemen~, parait avoir Me une simple application d'un 
principe plus general, que rai precedemment examine, et 
d'apres lequel personne ne devait epouser une femme souillee 
par l'ad ultere ou me me par Ill, fornication 4. En meme temps,. 

1. L. 11, § 13, D., Adleg. Jul., XLVIII, 5; L. 14, D., De his qUf£ ut ind., 
XXXIX, 4. 

2. Nov. 134, C. XII. 

3. C. XXXI, quo 1; C. I, X, De eo qui duxit in matr. quam prius polluit 
per adulterium, IV, 7. - Bern. Pap., Summa, p. 15t : « Erat oHm prohi
bitio generalis, scilicet : Nullus ducat in matrimonium quam prius polluit 
per adulterium. » 

4. Voyez ci-dessus, p. 233 et suiv. 
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c'tHait .une r~gIe mal e~ablie, consideree comme susceptible 
de facdes dIspenses, awsi quo cela resulte des 
d'Yves de Chartres et des antinomies exposees parPicrre LOIJl

ba~d. I et par ~ratie.n 2. Le principe general et son application' 
specIale devalent dlsparaitre en me me temps. On permit it la 

fem.me aduW:lr~, dflvenue libre, d'epouser son complice; cela 
devlllt la doctrIlle certaine du droit eanonique 3. Mais si 
l'aduitere, par lui-meme, cessa d'elre unempechement 
meme prohibitif, dans deux cas I'adultere qualilie devint u~ 
empeehement .dirimaot : c'est celui que "Ia langue de l'ecole'·> 
designera par les expressions crimen, criminis enormitas ~. .' 

1° Le premier cas estcelui ou un epoux adultere machine 
la mort ~e .soo conjoint, alin de se rendre libre. Le premier' 
texle qUI vIse celte hypothese e:;t un chapiLre du Decretum 
Vermeriense qui supposait une femme tramant avec d'autres 
hommes la morL de son(~poux, et celui-6, eo se defendant 
tuait quelqu'un des assaiJlants. ""iL pouvait prouver la com~ 
plicite de sa femme, iI avail Ie droit de la repudier et d'en 
epouser une autre. Quant it la femme coupable, tout mariao-e' 
lui etait interdit 5

• Mais, si cette disposition contenait l'ideede 
I'erripechement q~~ no us examinons, elle ne Ie specifiai~ pas 
encore; ct'la fut fait par Ie concile de Meaux de 845. Ce con-

. ~i1e pose d'ahord ~n regIe que l'epoux adultere ne doit point 
~pouse~ son comp.hce apres I~ deces dn conjoint trompe, mais. 
II tempere celte rlgueur en dlsant que si une tel1e union a ete .' 

1. Sent., lib. IV, D. XXXV, F. 
2. C. XXXI, qu.1. 

.3: Pallormit., sur e. I'::X, De eo qui duxit, IV, 7, nO 3 : « Die quod jura 
varlO modo loqu~ntur, ut habetur per totum hoc titulum, et C. XXXI, qu/1, 
per tofam qmestlOne~; sed. c~ndudendo veritatem dieendum est, quod aut 
solumm~ '0 prffi.eeSSerit adulteflum, et non impeditur matrimoniuin sequens; 
unde, aho non mterveniente, quis potest ducere uxorem i!lam quam polluit 
per adulterium. » . 

. 4. Bern. Pap., Summa, p. f51: « Sed posterior diligentia ipsam prohibi
tIonem ad duos easus eoartaviL » 

]). C. :'1, C. ~XXI, quo L Ce texte au Deeret est .une Palea; il ne 
done pomt partIe de l'exposition originate de Gratien. 
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contractee apres une penitence puhlique, elle pourra cepen
dant etre toleree en vertl1 d'une dispmsatio utileet indl11gente l

• 

A ceUe dispen~atio possible, une exception est apporlee: c'est 
Ie cas Oil, soit l'homme, soit ia femme adultere seraient con
vaincus d'avoir donne la mort au mari 2. Mais it fallul des 
siedes pour degager les elements constitutifs de cel empeche
ment. La doctrine etait encore confuse et incertaine it la fin 
du Xle siecle, comme on Ie voil dans l'exposition qu'en donne 
Yves de Chartres. Celui-ci part d'un fait concret qui lui 
avait ete propose par l'archeveque de Sens : Un homme avait 
tue Ie mari d'une femme et avait ensuite epouse la veuve; ce 
mariage etail-il valable 3 ? Yves l'admet, mais it une double 
condition, it. savoir que' la femme elablisse qll'elle n'a point 
lrempe dans Ia mort de son mari, et que l'homme prollve 
qu'il n'a point entretenu des relations adulleres avec la 
femme ni tue Ie mal'i dans l'espoir d'e-pouser sa veuve~. Yves 
d'apres cela n'exigeait pas toujours qll'il y eat un adultere 
prouve pour admettre l'empechement. II sllffisait que la 
femme ent trame la mort de son mari, ou que, me me si elfe 
etait innocente, l'homme ent tue son mari dans l'espoir de 
l'epouser. Lorsque l'empechement eut etc admis et regle-

1. C. v, C. XXXI, qu.1. La regIe permettant ladispensatio se trouve dans 
Ie Canon anterieur (C. 68 du eoncile). Voyez Freisen, op. cit., p. 625. -
Ce texte est dOIlne dans Gratien comme appartenant au eoneile de Tribur, 
et la meme attribution est faite par Ie pape Celestin III, C. I, X, De conv. 
infid., III, 33. 

2. C. v, C. XXXI, quo 1. 
3 .. E~ •. CLXX,'p. 173 : « D.e parochiano vestro qui maritum eujusdam 

muhens mterfecIt, et postea uxorem duxit. » 
4. Ep. CLXX : « Si mulier conscientiam suam purgare potest de morte 

mariti, vir vero, sieut' dicitis, purgare se polest legitime quod mulierem 
illa~, ~i~ente viro: non adulteraverit, nee spe hlljus eonjugii virum hujus 
mUheflSlllt~rfeeerlt. .. Ut nuUum tale eonjllgium fieri inter hujusmodi per
sonas permItteretur, nisi prius vir et mulier innoeentes esse alI adulterio et 
homieid.io distrieta examinatione probarentur. » - II est probabl(l, d·apres 

. '. la premIere. phrllse, qu~Yves soqgeait a uqe disculpation. par, Ie sermentet 
les eojurants ou par Ie judicium Dei. . 
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mente par une serie de decrelales \ it subsista des 
tudes surct' point. L'opinion' qui parait I'avoir emporte, est' 
celie de Jllbannes Andrere et de Panormitanus. lui faisail 
une distinction. Si I'on prouvait une machinalion de l'hom me 
et de la femme a-yant amene la mort de I'epoux, cela su 
pour que l'empechementdirimant exislat, l'adultere e 
en quelque sorle presume par lit meme. Si au contraire, un. 
seul rl'entre eux avait trempe dans la macbination. il etait 
necessaire, maiS~Hffi1>ant, que ron demonlrat de plusen 
des relations aduIteres 2

• Dans ceUe opinion, l'erollK qui t 
son conjoint afin de se rendre Jibre et de pOllvoir contra.cler " 
avec ,une tierce personne, mais sans que celle-ci flit eomplice 
de l'aUenlat ou eutentretenu avec iui des relations aJul
teres, pOllvait valablement contracler ct'tte nouvelle union. 
11 -y avail hien, dans ce cas, lln empechement prohibilif, 
il etail dMendu en general a l'epoux qui avait tue son COD
joiilLde contl'acter un nouveau mariage, maisil n'y avait pas 
d'empecbement dirimant 3. 

Ce que la doctrine exigeait encore generalemenl, c'est que 
la machinatio dirigee contre I'eroux eut reellement produit" 
son efJet et que celui-ci eut etetue:une tentative manquee . 
ne suftisait pas, quoique les autres condilibns fussent 
reunies, pour produire l'empecbement dirimant. L'opinion . 
contraire, qui semblait raisonnable, avail, il est vrai, eM 
tenue~; mais eUe Clail generalement repQussee. Panormi-

1. c'. I, x, De conv. infid., III, 33; c. 1,3, X, De eo qui du:cit; IV, 7. 
2. Panormit., sur c. I, X, De eo qui du:cit,. nO 3: « Varia sentiunt doctores 

super hoc. Sed mihi placet opinio quam tenet ibi Jo(annes) An(drere} ut . 
sine adulterio requiratur machinatio utriusq:le j puta si conjux macbinatur 
in mortem mariti cum extraneo ut ilIum possit habere in virum spcuta 
morte, lion patest esse inter eos matrimonium. Si ver~ intervenit machiIiatio 
alterius tantum, non imp edit matrimonium nisi sit conjuncta cum adul
terio. » 

3. Panormit., sur c. J, X, III, 33, nO 8 : « Si.autem non inte~cessit prius' 
adulterium, llcet impediatur matrimonium, ut in c. Interfectores' (C. XXXIII, 
quo 2) non tamen probatur in jure quod contractum dirimatur. » 

4. Glose syr c. Ill, X, IV,7, VO .liachinata : {( Intellige cum effectu, quia. 
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natus en donnait ce motif, qu'il s'agissait d'un empechement 
de droit positiC et arbitraire et qu'il ne fallait point, par une 
intrrpretation extensive, Ie faire prevaloir contre Ie droit 
naturel et divin, qui est La liberte du mariage 1

• 

Disons en terminant, que, meme ainsi reslreint, cet empe
cbement ne s'etail point fait recevoir sans soulever certains 
scrupules. Une objection Clail liree du mariage du roi David 
avec Bethsabe, .lequel, d'apres la Bible, s'elait accompli 
exactement dans ces conditions et cepeudant avail ete 
valable 2

• Yves de Chartres I'ecartait en disanl que, depuis ce 
temps recuU" on avait consiate combien Ie genre humain est 
enclin au mal, et, par suite, on avait redouble de severile 3. 

Gratieu disait que I'Ancien Testamentpermettait bien des 
cboses it raisou del'infirmite humaine,qui, depuis, ont ete 
defendues par la loi evangelique, comme, par exemple Ie 
divorce; ou, encore, que I'histoire de David n'avait ici qu'une 
valeur mystique et figurative .~ 

verba sunt cllm effectu accipienda. Quidam tamen dicunt quod sufficit cOila
tus sine effectu. », 

1. I 'anormit., sur c. III, X, IV,7, no 4: « Et sic sentit Joan(nes) Andr(ere) 
quod machinatio sola sine effectu nonimpedit matrimonium cum adultera, 
quod salis mihi placet, quia cum illud sit impedimentum juris positivi non 
debet ita laxari ut restringatur facultas contrahendi matrimonium contra 
di&positionem juris divini. » 

2. YVf:'S de Chartres, ep. CLXX, p. :1.73 : « Sic enim David, de quo 
dicitur nemo sanctior David, patrato adulterio et homicidio, postquam ei 
dictum est, acta poenitentia : Dimissum est tibi peccatum tuum, uxorem 
Urire retinuit in conjugiuill. )) 

3. Loc. cU. : « Sed posteriorum diligentia experta proclive esse humanum 
genus ad lapsum, et quia in hujusmodi casibus uni parcere nihil aliud est 
quam rnuItos in discrimen adducere, severissime sanxit ut nullum tale con
jugium fieri inter hujusmodi personas permitteretur. » 

4. Dictum sur c. Vll, C. XXXI, quo 1; et la gLose" VO Signi/icatione : 
{( David enim interpretatur manu fortis, id est Christus ... Urias: Lux mea 
Deus, et sigflificatDiabolumqui transfert sein Angelum lucis ... quemetiam 
DeliS superavit.;: Betsabee interpretatur puteus et significat Ecclesiam gen
tilium qure hausit dona septiformis gratire et Christo copulata est, cum prius 
adhrereret Ufi'fl, ill est Diabolo per cultum idolatrire. » 
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2° Le deuxieme cas ou I'adultere qualifie devie~t un e·mpe-. 
chement dirimant a ete prevu pour la premiere fois par Ie. 
concile de Tribur de 895 1• On suppose que l'epoux adultere· 
a donne it son complice ou reftu de celui-ciune promesse'·· 
juree de mariage, /ides data, dont I'effet, bien entendu, ne 
pourra se produire que s'il devienl libre par la morl de son 
conjoint. On presume, ou du moins on redoute ici, chez les 
coupables, I'intention de hater cet evenement; et,comme 
mesu re preventive, ou comme peine, on les declare it jamais 
incapahles de s'unir en legitimemariage, alors meme que Ja 
nature seule aurait amene la mort du conjoint. 

Pour que l'empechement dirimant existe, trois conditions· 
sont neces~aires. H faut, d'abord, une promesse de mariage 
entre I'cpoux et une titJrce pel'sonne 2 : beallcoup de doc
teurs ne se contentaient pas d'une simple promesse et exi
geaient une promesse jllree. De·puis Ie concile de Tribur, les .• 
texl.es, en effel, parlaient toujours de juramentum, de fides 
data; mais on pou vail cependant expliquer ce langage par 
ceUe remarqne, qu'en ~ajt, les fianftailles etaient presque 
toUjOlll'S corroborees par II n serment 3. 

II faut, en second lieu, des relations adulteres entre
l'epoux et Ie tiers auquel il est uni par une. promessede 
mariage. C'est la silIwllaneite de ces deux elements qui cree .. 
Ie danger, et, par suite, I'empechement 4, Peu iIllPortait,· 
d'ailleurs, I'ordre dans lequel les deux faits s'etaienl succede, 
pourvu que l'un et l'autre se fussent places du vivant de 
l'epoux predecede. . 

II faut, en troisieme lieu, que la tierce per80nne qui a 

1. C. IV, C. XXXI, quo 1-
2. C. VI, X, De eo qui du:cit, IV, 7. 
3. Voyez ci-dessus, p. f64. 
4. C. VIII, X, De eo qui du:cit, IV, 7. D'apres' un passage du Registre de 

Cerisy, il semblerait qUB la· volonte, l'intention de l'adultere fut suffisante; 
nO 58 : « Constante matrimonio inter ipsam Caterinam (relictani' Sansonis) 
et dictum Sansonem, similiter consens~r.ant aU:taliasdeJacto~pp.:isa:liaeon
traxerant etadulte1'ium in mente commiserant.')) Mais, dans. I'jlypothese, 
l'empechement nefutpas reconnu bien fonde. . .. ;. . . 
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donne on re<;u la. promesse de mariage sache qu'elle con
trade avec u ne 'personne mariee. Si elJe etait de bonne foi 
et croyait celle-ci libre de tout lien, l'empechement n'existe
rait pas, bien que les deux premieres conditions' fussent 
remplies l

• Si, cependant, avant la mort du conjoint, el1e 
apprenait Ie reel etat des choses, et continuait on- elabJissait 
neanmoins des relations avec l'eponx qui avait re<;n sa 
promesse, cela suffisait pour qne l'empechement prlt nais
sance 2. 

Le concile de Tribnr et les DecrCtales du Xil e siecle, qui en 
confirmerent la decision, parlaient toujours et uniquement 
d'une promesse de mariage, fides data, jointe it l'adultere. 
FaJIait-il y assimiler Ie cas ou l'audace avait ete poussee plus 
loin encore, et ou un epoux contractait mariage, du vivant 
de son conjoint, avec un tiers qui agissait en pleine connais
sance de cause? On en'douta d'abord, et Bernard de Pavie, 
dans ceUe seconde hypothese, decidait qu'il ne naissait pas 
d'empechemenl d irimant, et que Ie mariage etait possible 
entre l'epoux, devenu libre sans crime, etson complice.1l se 
fondait sur Ia lettre des textes .et sur cette consider!ltion que 
Ie second mariage, etant radicalement nul a I'epoque de sa 
conclusion, presentait moins de dangers qu'une promesse de 
mariage 3. Mais ceUe opinion ne devait pas pre\-aloir. De 

L C. I, X, De eo qui du:cit, IV, 7. 
2. Panormit., sur C. I, X, IV, 7, no 3 : « Aut cum contractu matrimonii 

fuit mixtum adulterium, et tunc aut cum ignDrante, et potest inter eos esse 
matrimonium post mortem conjugis, ut est casus hic, et intdlige quod super
inducta ignDravit tDtD tempore ante mortem primffi uxoris. Si autem certio
rata de vita primffi conjugis permisit se cognosci ab illo viro, non potoot 
amplius eum habere in maritum; ad hoc c .. fin. eodem titulo, et sequuntur 
communiter doctores. )) 

3. Bern. Pap., Summa, p. 151· : « Si vero qUffiratljr de eo. qui, sua uxore 
relicta, aJiam sibi cDnjugis nDmine copuJavit, et, defuncta prima, vult habere 
secundam, variffi super hoc inveniuntur doctorum Dpiniones. Quidam enim 
dicuntid fieri nDn posse propter istam prohibitionem; plus enimest, ut 
aiunt, despDnsare quam fidem dare ... Mihi autem, absque melioris sententiffi 
prcejudicio, dicendum videtuf' qUDd, accepta de adulterio pamitentia, de 

ESMEIN. 28 
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bonne heure on avail dil : il e~t plus grave encore de con
tracter mariage du vivant du conjoint que de' promettre sim
plement. maeiage. L'assimilation entre les deux actes fut 
!egislativementetablie par une decretale de Gregoire IX!. 

L'aduiter'e qualifie etait Ie seut crimen dans lequel le~ 

canonistes classiques reconnussent un empechement de ma
riage. Ilen Mait un autre pourtant, pour lequel la question 
s'tjtail se.rieusement posee de savoir s'il ne fallaifpas.lui attri
boer Ie meme caractere : c'etait Ie rapt. , 

Le rapt avail ete tres severement puni par les lois romaines -
du Bas-Empire, probablement sous l'influencede rEg-lise. 
La peine Mail generalementlapeinedemort.et.deplus.ni 
la fil1e enlevee, ni ses parents, ne pouvaient consentir it son 
mariage avec Ie ravisseur; un telmariage etait radicalement 
nul 2

• 

Ledroit canonique, influence par Ie droit romain, semble 
d'abord avoir prociame Iui-meme, dans ce cas, Ia prohibition 
du m51riage 3. Apres la chule de I'empire ,romain, lorsque 
commenva une ere de violences qui devait aller toujours en 
s'accentuant jusqu~au xe siecle, une reaction oe I'Eglise contre 

novo eam acciperepotest. Quod autem objicitur, plus est desponsare, dico 
re vera plus eS,se q!lantum ad vinculum conjugale, cffiterum in hoc casu plus 
l10cet fidem dare, quam desponsare, propter improbabile votum captandffi 
mortis alienffi. » 

1. C. VJlI, X, De eo qui dux'it, IV, 7. 
2. L. 1, C. rh., De raptu virg., IX, 24; L. t, C. J., De raptu virg., IX, 13. 
3. [Concile de Meaux de 845,c. 66 : « Quicumque vero deinceps rap ere 

virgines vel vidllas prffisllmpserit, secundum synodalem beali Gregorii 
deffinitionem, ipsi et complices 'eorum anathematizentur et raptores 'sine 
spe conjugii perpetuo maneant. " Voyez aussi Ie concile de Pavie de 850, 
c. 10 et Ie Libel' papiensis (M. Germ., Leges, in-f· ,IV, p. 337). Gratien rap-' 
porte Ie texte (c. 10 et 11, C. XXXVI, q. 2) et Ie commentej, Dictum sur 
c. x : « Hac autoritate Meldensis concilii non permittitur . raptori raptffi post 
pcenitentiam copulari; sed permittitur utrique post pamitentiam 1egitimo 
conjugio cop1,llari, ut rapta non videlicet raptori sed alii post prenitentiam 
l1ubat..: Non;ergo hac auctoritate raptor probatur in conjugium raptam 
posse accipere. Potius invenitur in concilio apud Aquisgranum habito, quod 
nec etiamvoluntatepareotum ad invicem possint copulari. » 
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les rapts frequents etait bien IlatnreUe,et les ecrits d'Hincmar 
de Reims en portent temoignage i. 

Mais nne tendance contraire .se manifesta de bonne henre 
-6t revnt soil expression dans les ecrits des Peres de l'Eglise 2, 

Elle trouva un solide appni dans certaines dispositions de 1a 
loi Judaique; qui, par une snrvivancedes coutumes pri
mitives, considBrait meme Ie rapt comme une fayon de con
traeter mariage, lorsque Ie perc de Ia fille en levee consentait 
apres coup 3. CeUe seconde tendance devail rem porter; elle 
etait en eonformite avec l'esprit du droit canonique, qui Ie 
porle it favoriser Ie mariage partout et quand meme. L'enIe
vement d'une jeune filJe a Me,de tout Lemps; Ie mo~en 
romanesqlle, mais efficaee, pour unir deux amants malgre 
l'opposition de~s parents. . 

C'e.,l dans lesens de la validite du mariage entre Ia fitle 
et son ravisseur que se prononce Gralien. :\iais, confurme
ment it sa theorie generale sur la puissance paternelle quant 
au mariage \ iI assure a celle-ci certainesgaran ties contre Ie 
rapt. Il donne du rapt une definition qui devait rester clas
sique, et d'apres laquelle Ie raptus existe des qu'une fille est 
enievee contre la volonle de ses parents, quand bien meme 
eUe consentirait it cet enlevement 5. [Tout en acceptant Ie 

1. Hincrilar, De coercendo raptu viduarum,puellarum et sanctimonia
lium (Migne, t. CXXV, p. 1007 et suiv.). [Cf. Ben. Levita, III, 395.] 

2. [Concile d'Ancyre de 314, c. 11. Le mariage est possible entre la filltT 
ravie et Ie ravisseur, si les parents y consentenL Dans Ie me me sens saint 
Basile, Ep.199, 30 et 38 (P. G., 32. 725); can. Apostolorum, 66 (B~uns, I, 
p. 10). Les conciles de Chalcedoine, 451, c. 27, de Rome 721, c. 10 et ii, et 
743, c. 7, de Ravenne, 8"{7, c. 6, edicteot des peines contre 1e rapt, mais 

, sans parler de nullite de mariage. Mitterer, Geschichte des Ehehindernissel! 
der Entf'ilhrung im Kanonischen Hecht seit Gl'atian, Paderhorn, 1924, iO-8°, 
p. 14-t6.] • 

3. C. VI!I, IX, .c. XXXVI, quo 2; c. nil : (Hieron.) {( Tria legitima con
jugia in scripturis leguntur ... Secundum I'irgo in civitate deprehensa a viro 
et illi per vim copulata; si yolueritpater ejlls, dotabit eam iste vir, quantum 
judicaverit pater, et dabit pretium pudicitiffi ejus. » 

4. Voyez ci-dessu's, p.173. 
5. Dictum sur c. II, C. XXXVf, qu. 1 : « Raptus arlmittitur cum puelia 
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principe de l'empechement de mariage, Gratien adrrJ.et nne 
exception qui emporte la regIe. Le mariage est impossible 
seulement tilnt qu'il n'y a pas penitence du ravisseur, laquelle 
suppose naturellement restitution de la. fitle ravie. Alors Ie 
mariage devient possible avec Ie consentement du pere 1. 

Faute de ce consentement Ie mariage est nul et Ie pere peut 
reprendre sa fille pour la marier a un autrel,Mais Ie droit 
canonique ne s'arreta pas la : il alIa plus loin~ et cela etait 
logique, lorsqu'il eut admisque Ie consentenient des parents 

. n'etai! jamais necessaire pour la validite du madage. On 
decida d'un cote qu'il n'y avait jamais rapt, quoique l'enle
vement fit violence aux parents, si la jeune fille enlevee Mait 
deja la fiancee du ravisseur; et ceUe regie se resurna en un 
axiome : Non /it raptus proprice sponsce. Or, en droit, les fian
c;ailles avaient parfaitemeotpu inhirvenir valablement sans 
Ie consentement des parents 2. [11 n'y avaitpas rapt non plus 
quand une fiIle nubileet consentante etait enlevee contre la 

violenter a dorno patris abducitur 'ut corrupta in uxorem habeatur, sive· 
puelllB solummodo, sive parentibus tanturn, sive utrisque vis illata consti- . 
1erit. » [II ne faut done pas confondre la notion de raptus in pa1'entes avec 
celle de mariage sans consentement paternel, qlloiqu'il y ait entre elles 
d'etroits rapports. M. Mitterer, op. cit., a montre contreFreisen et Kostler 
que Ie simple fait de contracter mariage sans Ie consentement du pere ne 
constitue pas Ie rapt. Il faut enlevement par la force, comrhe on Ie voit bien 
dans la definition ci-dessus citee.] 

1. Dictum sur c. Xl, C. XXXVI, quo 2 : ({ HlBC auctorilas.non prlBjudicat 
auctoritati Hieronymi, maxime cum ilia testimonio divinlB legis nitatur. 
Legitime igitur post pcenitentiam peractam raptor poterit sibi copulare quam 
rapuit, nisi pater puelllB illam raptori detrahere voluerit. » [Voir Mitterer, 
op. cit., p. 50 et suiv.] 

2. C. VI, X, De rapt., V, 17 et Panormitanus sur ce chapitre, nO 4: i( Con- . 
elude ergo quod ubi tractatus de nuptiis non prlBcessit, raptus semper dici
tur committi sive puella consenserit, sive non. Sed ubi prIBcessit tractatus., 
et pro matrimonio contrahendo fuit abducta, tunc' de jure canonico non 
committitur raptus, quia matrimonium debet esse liber,um, et puella non 
poterat libere contrahere in domo parentum, eis renitentibus. Unde, jus cano
nicum consideravit libertatem matrimonii. Jus vero civile consideravit delic· 
tum raptoris et deceptionem mulierum, unde habuerunt diversos reapec
tus. » 
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volonle des parents. En ce sens decident deja tous les decre
tistes, saur Paucapalea, qui suit etroitement ,Ie maitre!. Et 
Lucius 11 I, daas une decretale dont I'i nlerpretalion est tres 
discutf\e, parait s'etre prononce en ce sens (c. 6, X, V, XVII) 2. 

Mais si dans ces cas il n'y avail plus rapt. I'empechement ne 
subsistait-il pas dans tOllS les aulres cas ou les canonistes 
trouvaienlles elements constitutifs de ce crime? La doctrine 
decretisle restreignit d'abord l'empechement au cas ou il ':! 
avail a la fois enliwement de la fllle non consentante contre 
la volont~ de ses parents et consommation par force de 
l'union charnelle. C'est l'opinion de Roland et d'Etien~e de 
Tournay, mais deja la Summa Monacensis declare que cela 
n'est vrai que ri90re juris et les gl'ands decretistes Rulin et 
Huguccio rejettent absolument l'empechement. Le mariage 
est possible dans tOllS les cas et meme sans Ie consentement 
des parents. Innoc~nt 111 formule nettemenl la regie] : la 
fille enlevee pouvait valablemenl epouser son ravisseur, de 
son seul cOilsentement, POlll'VU que ce consenlement flit 
libre 3; et me me on se contentait de sa part d'un consente-

. ment tacite 4. 

SECTION QUATRIEME 

Les empechements prohibitifs. 

L'ecole des carionistes classiques n'a. jamais dresse une 
liste complete et fixe des empechements prohibitifs comme 
elle l'avait fait pour les empechements dirimants. Les empe
ehements simplement prohibitifs avaient, en general, peu 
d'imporlance pour Ie forum e.xternwn, dans un sJsteme ou Ie 
mariage etait un' contrat purement consensuel. Beaucoup 

1. Mitterer, op. cit., p. 58 sqq. 
2. Mitterer, op. cit., p. 67 sqq. 
3. C. VII, x, De rapt., V, 17. 
4. Panormlt., sur C. VII, X, V, 17, no 2 : « Sed qUlBro numquid sufficiat ' 

tacitus consensus ad inducendum matrimonium inter istos '/ Doctores. quod 
sic et bene. » 
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d'enfre eux etaient exposes en meme temps que des empe- " 
chements dirimants dont ils etaient L'affaiblissement, ou au 
l~ili.eu de theories avec lesquelles iIs faisaient ~orps.' e'esl 
alllS] q!!e no us avons deja rencontre sur notre route, ,et expli
~lH~ parla meme, un certain nombre d'empechements prohi
bilifs, ceux p,rovenant des fiancailles 1 du vl:eu simple 2 du 

011 , \. , 

catechism us 3; ceux erifin qui exisierenl a une certaiile epo
que, a. raison de Ia parente ou de l'al1iance 4. II reste il pader 
de deux ,'mpechements prohibilifs sl1eciaul', l'interdictum 
Ecc!t~:~i[f; ,. Ie tempus (eriarum 5, et a en indiquer, pour 
terlduer, loute une categorie qui repose sur ridee de delit ou 
de peche. 

I 

On entendait par interdictum EcclesiCB, non pas les prohi
bitions de mariage edictees par l'Eglise en forme de loi gene
rale, mais uue defense speciale. adressee par l'autorite eecle
siadique a un fide'le, de contracler inariage avec telle per
SOHne deterrniuee jusqu'a ce que la defense eut ete levee. 
Une sembiable defense reposait sur l'exislence soup<;onnee 
d'un cmpikhement dirimant ouprohibitif. Pour eire valable, 
elle devaii ,~maner du jrige competent pour statupr sur les 
causes matrimoniales, c'est-a.-dire, en principe, de l'eveque, 
padois de l'[Il'chidiacre, de l'archipretre, lorsqn'ils. avaient 
acquls celts jnridiction par prescription, ou lorsqu'ils en 
aVuient re<;u fa delegation de l'eveque 6. C'etait un point di~-

1. P. 154. 
2.P. 305 et suiv. 
3. P. ~13. 
4. P. 384, 3"7, 422. 
5. IIs etui€lil ) appeles dans ces deux vers mnemotechniques (Hostiensis. 

Summa, p. 349) : 

Ecc!esiffi vetitum necoon tempus feriarum 
Impediunt fieri, permittunt facta teneri. 

. 6. Bern .. Pap., Summa, p. 181 : (( Tale autem interdictum facere potest 
is solus qUI habet potestatem de matrimoniis cognoscendi et diffiniendi, ut 
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cute, cependant, que de savoir si Ie cure de la paroisse a 
laquelle appartenaient les epoux, ou l'un d'eux, ne pouvait 
pas valablement lancer l'interdictum 1. 

En supposantla defense valable, quel en Mail l'effe.t? On 
pensad'abol'd qu'elle devilit constituer un empechement 
dirimant, et rendre nul Ie mariage de ceux qui avaient passe 
outre. Tel etait Ie sentiment de Bernard de Pavie : dans sa 
Summa de matrimonio, it invoquait, dans ce sens, Ie respect 
dli a. l'Eglise eL des textes assez nombreux 2, mais deja. it cons ... 
talait que la coutume de I'Eglise romaine Mait en sens con
traire 3 • Cependant, l'idee de voir la un empechement diri-

episcopus, archidiaconus, vel archipresbyter. » - Hostiensis, Summa, 
p. 380: «Cum eoim matrimonium magnum sit sacramentum in Ecclesia Dei, 
non potest de ipso cognoscere jure communi nisi sit episcopus; sed qUffis
tiooes super eo molffi ad eum proferendffi vel ad offlcialem suum qui vocatur 
missus, vel ab eo specialem delegatum, sed et capitulum, archipresbyler, 
abbas vel alius minister Ecclesiffi ex speciali manJato episcopi vel consue
tudine prffiscripta hoc potest aliter non. »JL'interdictum inlervient genera
lement au debut d'une procedure d'adjudication in sponsum ou sponsam. 
Sitot l'instance liee par lalitis contestatio, l'offlcial prononce une sentence 
interlocutoire interdisant aux parties de contracter fiall<lailles ou mariage 
ailleurs, Reg. de l'officialite de Paris, col. 161, alin. fin.,· 192, aL 4. 
Quand par sentence Ie dBfendeur est absous, l'interdit est leve. Ibid., . 

coL 473, aL 5.J 
1. Bern. Pap., Summa, p. 181 : (( Non autem credo quemlibet capellanum 

tale posse facere interdictum, nisi hoc faceret auctorilate illius ad quem 
spectat; ceterum denu ntiare potest factum ab ecclesiastico ju~~ce in~erdic
tum. " - Hostiensis, Summa,. p,. '380 : « Ergo non pot est fieflIDterdICtum, 
nisi ab eo qui de ea causa cognoscere poLest secundum Da(masum). Sed 
male dixit quia et a parrochiali sacerdote fieri potest, ut patet, c. x, De 

eland. desp., IV, 3. » 
2. P. 304 : « Quod euim contra interdictum Ecclesiffi factum est Tatum 

non haberi tam divinffi quam humanffi legis auctoritas proclamat, ut ex 
decreto 'C<£lestini papffi misso Ecclesiffi Florentinffi, ex quo capitulo manifeste 
colligi videtur quod sint perpetuo separandi, cum dicat non esse inter 80S 

matrimonium. Confirmatur hoc idem ex c. I, C. XXX, qq. 5, et c. lV, 

C. III, quo 4, et C. X!ll, C. XXV, qu. 2, et c. x, D. X. ;> 

3. P. 304: "Verum quia Romanffi consuetudo Ecc1esiffi sentit in ,contra
rium, non enim eos nisi ad tempus separat, ejus consuetudinem veneror 
penes quam est canones interpretandi potestas. » 
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~ant ne fut point absolument abandon nee par lui ou par 
d autres. Dans sa Summa decretalium, il indique plusieurs 
distinctions proposees. D'apres les uns, siTinterdiction avait 
ele publique, elle aonulait Ie mariage par elle-meme; elle . 
~e constituait, au contraire, qU'un empechement prohibitif; . 
S1 elle avait. ete secrete 1. D'autres distinguaient la simple 
defense de conlracter, qui o'aurait constitue qu'un empeche
ment prohibitif, et la defense faile expressement, it peine de 
nullite pour Ie cas ou eIle serait violee, qui aurail conslitue 
un empechement dirimant 2. Mais aucune de ces distinctions 
ne prevalut. La doctrine qui triompha fut que jamais, par 
lui-meme,I'interdictum Ecclesice ne pouvailconstituerun 
empechement dirimant, et cela en vertu de ceUe conside
ration que Iemariage est un grand sacrement qui ne doit 
point etre annule it la Iegere. Si la raison pour Iaquelle 
Ja defense ayait eM emise etait un empechement dirimant, 
dont l'.existence etait posteriellrement demontree, Ie mariage 
contracte au mepris de cette defense etait surement nul, 
mais la nullite derivait de l'empechement dil'imant, el non 
de la defense 3

• Cependant, l'interdictum Ecclesice n'etait pas 

1. Bern. Pap., Summa decret., p. 181 : « Fit autem pluribus modis; nam 
aliquando secreto, aliquando pub1ice; et ubi secreto, impedit matrimonium 
con Irahendum, sed non dirimit contractum; ubi autem publice, etiam 
dirimit contractum.)) 

2. Bern. Pap., Summa, p. 181 : « Alii sic distinguunt: quandoque inter
dicit matrimonium et interminat divortium si contra flat, quandoque tantum 
interdicit matrimonium; primo casu separat contractum, 'secundo nequa-
quam. " ' 

3. Gofredus, Summa, p. 188 : « IIlud interdictum non sufflcit ad irrita
tionem matrimonii etsi contrll interdictum facientibus pcenitentia impo
IJaLur, nisi subsit causa perpetuaet tunc matrimonium irritabitur non propter 
inttlrdictum sed propter causam,qme si non subsit, etsi contra interdictum 
contrabi non debeat, non tamen est convenif'ns ut obid solum sacramentum 
conjugii dissolvatur. " - cr. Hostiensis, p. 380 vo; 'Panormit., sur c. 1, Il, 

Ill, X, De matl'im. contra interd., IV, 16. - La perpetua causa dont par
lent tous les canonistes c'est l'empechement dirimanl. L'empecbemellt pro hi
bibf, bien qiI'il n'apparaisse pas comme limite it une, certaine duree, n'est ' 
pas perpetuel de sa nature, car il cesse par Ie fait dumariage contracte. 
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depourvu de loute sanction. S'il avait ete viole, et que, 
cependant, it n'y eut dans l'espece aucun empechement diri
mant, Ie mariage etait valable, mais les contrevenants etaient 
frappes d'lIne penitence 1, et en particulier la juridiction 
ecclesiastique pouvait separer les epoux7 non sel1lement pen
dente lite,mais encore apres, pendant un certain temps, et it 

titre de peine 2
• 

Lor"''I l1e I;mterdictum emanait du pape et etait accompa-
gned'un decretum irritant, on se demandait, cepf'ndant, s'il ne 
constituaitpas un empechement dirimant. Le rape, en etret, 
avait pour Ie droit canonique Ie pouvoir legislatif, et it pou
vail valahlement, par une constitution generale, annuler tous 
les mariages qui violeraient certaines regles : ne pouvait-il 
pas user' du me me pouvoir, par decision individuelle, a 
l'egard d'un mariage determine~? 

II 

Le 52e Canon du concile de Laodicee parait eire la pre
miere disposition qui ait defendu de celebret' les mariages 
pendant la quarlragesima; encore semble-t-il seulement 
defendre les rejouissances qui les accOlIlpagoent 4. CeUe 

1. [Dans Ia jurisprudence de I'officialite de Paris au XIV
e s., l'interd~ctum 

ecclesi:E etail sanctionne par I'excommunication et I'limende de 40 lIvres. 

Reg. officialite Paris, col. 161, aL fin.] . . 
,2. Hostiensis, Summa, p. 380 : « Non propter hoc solum quod matrImo

nium contra interdictum Ecclesirn contractum est dirimendum ; sed tamen 
pceuiten!ia injungi debet dE> inobedientia, et, ne prrnceptum E~cIesi~ illus.a~ 
rium videatur, ad tempus potest separari matrimonium et utnque mterdici 
cafllalis copula, si tamen uterque habuit malam fidem. )) 

3. Hostiensis, Sumrha, p. 380 : « Mihi videlur in questione quod recur
rendum sit ad inteotionem paprn, quia ex cau~a reddit personas inhabiles 
ad contrahendum. Nam sicut generalem super hoc condit constitutionem, 
sic specialem et personalem. Si ergo intendit quod matrimonium contra 
interdictUl;n factum nonvaleat, nullum esse judicabo.)) 

4. C. VIII, C. XXXIII, quo 4: « Non oportetin Quadragesima autnuptias 
vel qurnlibet natalia celebrare. )) Pas plus qu'ii n'entendait defelldre les 
baptemes, Ie concile n'entendait ici prohiber les mariages; ce qu'il defen-
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tradition s'enracinC},s'tHargit,se precisa. EUe'e$t eonfirmee 
Ie pape Nieolas dans sa reponse aux Bulgaresl, et, de bonn 
heui'e, on avait etendu Ia prohibition .endMerrdanl de ceie.:' 
brer Jes 11l1il'iages 'depuis Ia Septuagesime jusqu'a l'octave de 
Paqu€s, dans les trois semaines qui precedent ia fete de 
saint Jean-Baptiste, et depuis l'Avent jusqu'apres' I'Epipha~ 
nie 2. C'est la regIe que reproduit au XIIe siecle Bernard de 
Pavie 3.. ; 

Quellfl etait la portee de cette defense? C~rtains avaient 
pensf~(:/AIJe entrainait un empechement dirimant. C'etaient 
saus doute ceux qui attribuaient la meme force it l'interdictum" 
Eccle.sia3 ". Mais, de plus, ii y avait un LexIe qui semblait 
cOl1J?Jander cett~ solution: un Canon, authentique ou apo
cryphe, du conctle d'Ilerda ordonnait la separation de ceux 
qui aV:1Jenl contrevenu 5. Mais cette interpretatior: fut aban
don nee : on admit que Ie mariage restait pleinement valable, 
quoique cootracte pendant Ie tempus feriarum; on entendit • 
l~ sf''[Jaren!ttr du concile d'Uel'da dans ]e sens d'unesepara
tIon puremenf temporaiee, prononcee par Ie juge ecclesias
tique comme peine de lacontl'avention 6. Le tempus feriarum 

dait de part et d'autre, c'etaient seulement les festins et les rejouis
sances. 

1. C. XI, C. XXXIII, quo 4. 

2. C.x, C. XXXIII, quo 4. Ce canon est attribue par Gratieo comme par 
Burchilrd ~ 'm concile d'Ilerda de'l'aonee 524 ou 546. 

3. Sumuw de matr.,.p. 303 : « Tempus feriarllm est ab Adventu Domini 
usque ad Epipbaniam et a Septuagesima usque in octavHm Paschm et tribus 
hebd~madibu8 ante nativitatem S. Joannis )3aptistm, in quibllS temporibus 
non llCet l·b reverentiam dierum n.uptias contrabere.» 

4: (il~se, D~ctum surc. VII, C. XXXIII, quo 4, Vis Hine etiam : « Hicagit 
de 1110 ImpedlInento quod dicitur tempus feriacum, de quo dicunt quidam 
quod impedit contractum, quia contrahitur contra constitutionem E~cle
sim. » 

::J. C. x, C. XXXIII, quo 4 : « Quod si factum fuel-it, separentul'. » 

6. Rem. Pap., Summa de matl'.,p. 304 : « Et nota quod cum canon sim
~liciter dicat « separetur », Ecclesim tamen consuetudo, qum est optima 
mterpres legum et canonum, non babet ut separetnr rJisi ad tempus. » _ 
Glose sur c. x, C. XXXIII, quo 4, V O Separentur. " . 
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ne eonstituait done qu'un empechement prohibitifi. On se 
demandait men~e s'il avait bien veritablement ce caractere. 
Beaucoup tenaient qu'en realite, pendant Ie temps vise, Ia 
conclusion du mariage n'etait point dMendue parl'Eglise; ce 
qui seulement etait defendu, c'etaient lesrejouissances e1 
solennites du mariage, et peut-etre aussi sa consommation 2; 
et la plus ancienne tradition etail eertainement dans ce sens. 
D'autres pensaient que c'e1ait bien la conclusion meme du 
mariage qui elait defendue. Us raisonnaient ainsi : l'Eglise, 
tout en tenant pour valable Ie mariage des qu'il etaiieontra~te 
pal' paroles de prese!Jt, ordonnait cependant aux fidetes de ne 
contracter que sous son autorite, in facie Ecclesia3; or eUe ne 
se I'retait point a. Ia celebration des mariages pendant Ie 
tempus jeriarum 3. 

III 

Beaucoup de textes, in seres au CO'rpus juris canonici et 
remontant it des epoques tres diverses, pro.non\iaienteontre 
certaines personnes i'interdiction perpetuelle ou temporairede 
contracter mariage, COlOme peine d'un crime ou d'un peche 
qll'elles avaient commis. Certainement, dans plus d1un cas, la 

1. Hostiensis, Summa, p. 145 : « Licet matrimoniumquolibet die con
tractum per verba de prmsenti, consensu legilimo interveniente, sit firmum, 
tamen a LXX usque ad VII diem post Pentecosten secundum consuetudinem 
ecclesiaslicam, sive post octavam Pdsce secundum canones, fieri non 
sinuntllr. » 

2. Gofredns, Summa, p. 188 : « In summa notandum est quod tempore 
feriarum non interdicitur contractus matrimonii, quod 6010 con sensu con
trahitur ... sed interdicitur solemnitas nuptialis; interdicitur et traductio 
solemnis. Addit frater Ray(mundus) in sua summa de copula carnali forte 
inhmrens canonibus dicentibus quod tempore oration is noli debet quis' 
cognoscere uxorem suam. » 

3. HostielJsis, Summa, p. 380 : « Ego putu quod hodie et consensus et 
solemnitas interdicantur. Nam his diebus non interponet Ecclesia auctori
tatem suam sicut de facto servari videmus nec sine auctoritate Ecclesim est 
matrimonium contrahendum; alias pcenam habet et clandestinum judicatur. 
Et sic per consequens omnia sequentia prohibentur, licetmatrimonium teneat 
si contrahatnr. » 
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pensee originale contenue dans ces textes avait ete de .rendre 
Ie mariage impossible et nul; mais ces prohibilions n'a:vaient 
poillt pu se faire recevoir parmi les empechemeots diri!llants, 
Iorsqu'on en arreta la liste; elles tie constituaienl donc que 
<les empechements prohibilifs. Il faut merne ajouter que~ 
plus d'une fois, les autorites qui avaient edicte ces prohihi
tions avaient declare elies-memes qu'on devrail les faire 
eeder, lors!Jue l'incontinence etait trop it craiodre de celui 
que ron condamnail au celibat. D'autres, parmi ces prescrip
tions, se rapportaient a une discipline tom bee en desuetude, 
it des mmurs qui n'Maient plus. Aussi les canonistes cIas
siques, pour certaines de ces hypotheses, se demandaient-ils 
si ellesconstituaient encore des empechements, memesim
plement prohibitifs. Quoi qu'i! en soit, void la lisle de ces 
prohibitions 1. 

{O L'inceste avait 13M considere a une certaine epoque 
eomme un empechement dirimant, qui annulaittout mariage 
contracte posterieurement par Ie coupable 2. II perdit ce 
earactere; mais il suhsista contre Ie mariage de l'incestueux. 
un emp.echement prohibitif, dans Ie cas au moins ou l'inceste 
secompliquait d'un adultere 3; 

2° Le mari qui tuait sa femme ne devait plus colitracter 
mariage, a moins que Ie meurtre ne flit excusable 4; 

1. Hostiensis, Summa, p. 348 : « Sunt et alia qUffidam crimina qUffi impe
. diunt sed non dirimunt. Unde versus: 

Incestus, raptus, sponsatffi mors' uxoris, 
Susceptus propriffi sobolis, mors presbyteralis, 
Vel si pceniteat solemniter, aut monialem 
Accipiat, prohibent hffiC conjugium sociandum. )) 

cr. glose sur c. l!, X, De pwnit., V, 38, ViS Sine spe. 
2. Voyez ci.dessus, p. 232. . 
3. C. xx, C. XXXII, quo 7. 
4. C. v, C. XXXIII, quo 2; c. J, X, De divort., IV, 19, et Panormitanus 

sur ce texte. Le Canon 5, C. XXXIII, quo 2, permettait meme dans ce cas 
aux jeunes gens de se remarier, par crainte de I'incontinence. 
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30 La peine du ceIihat etait aussi prononcee contre Ie 

meorlrier d'un pl'etre I; 
40 Contre Ie ravisseur de l'epouse ou de la fiancee d'au-

trui 2; 
5° Et contre celui qui epousait nne religieuse 3 ; 

6° L'epoux qui, par malice, pour rendre impossible la pres
tation du devoir conjugal envers son conjoint, tenait au bap
feme I'enfant de celui-ci, Mait declare incapable decontracter 
une nouvelle union 4. Mais cette prohibition se rapportait all 
temps ou un acle semblable entrainait la dissolution .du ma
riage, ou, tout au moins, la cessation des rapports cooJugaux; 
elle n'avait plus sa raison d'etre dans Ie dernier etat du droit, 
Ie conjoint conservant tous ses privileges 5; 

70 La regie s'introduisit de bonne heure dans I'Eglise que 
'les fideles soumis a one penitence publique et soJennelle ne 
devaien t point contracter mariage, non seulement tant que 
durait la penitence, mais meme apres 6. Mais c'etait 1ft une 
regIe bien severe, impossible a appliquer. Aussi, a maintes 
reprises, l'Eglise reconnut qu'il fal1ait autoriser les penitents 
a contracler mariage apres leur penitence, surtout.lorsqu'il 
s:agissait des jeones gens 7. Les recoeils canoniques, et spe
cialement Ie decret de Gratien, enregistrerent Jes texLes conte
nant la regIe et les exceptJons, et les decretistefi durent se 
demander quelle valeur ils avaient encore \Hugutio decidait 

1. C. II, X, De pwnit., V, 38 • 
2. C. XXXIV, C. XXVII, quo 2. 
3.' C. XIII, C. XXVII, quo 1-
4. C. V, C. XXX, quo 1. 
5. Voyez ci-dessus, p. 409. 
6. C. Xll et suiv., C. XXXIII, quo 2, et Dictum sur c. XI, in fine: « De 

pcenitentibus quoque qureritur an eisgeneraliter post pera~tam pceni~entiam 
conjugia concedantur. Generaliter enim canonica auctorltate prohlhentuI' 
pcenitentes ad sfficularem militiam redire vel matrimonia contrabere. » . 

7. C. XIlI et suiv., C. XXXIII, quo 2, et Dictum sur c. XII : « Sed qUia 
timore ... nonnulli ad pcenitentiam accedere negligunt... ideo auctoritate cano
nica permiHitur eis vel contracta matrimonia retinere, vel alia'contrahere. )) 

8. [Pour Rufinus encore il ya interdictiontant que dure la penitence, 
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qu'en principe Ie caractere depenitenl n'entrainail pas par 
lui-meme l'interdiction de contracter mariage; dans trois cas 
seulement, it raison des crimes qui av~ient motivt3 la peni
tence, la prohibition existait 1. D'autres faisaient une liste 
plus longue contenant cinq cas, mais ceHe liste ne compre
naif que des crimes ou ppches indiques precedemment 
comme constituant par eux-memes des empechements au 
mariage 2. II resultail de lit qile, dans la doctrine des decre
tistes, fa penitence avait cesse it elle seule de creer un empe
chement meme prohibitif. La meme glose, OU nous puisons 
ces renseignements, nousapprend encore que, dans ces divers 
cas, comme je l'ai indique plus haut, certains docteurs avaient 
vu des empechements dirimants, mais que cette opinion avait 
~te abandonnee 3. 

II faut remarquer qne snr 1a liste des empechements 
prohibitifs du droit canonique ne figure pas une prohibition 
qn'avait edictee Ie droit romain et qu'a reprise it peu pres 
notre droit. civil : c'est la defense faite it la femme de se 

par consequent interdiction absolue pour les penitences perpetnelles (c. XXXII, 

q. II, p. 500. J 
1. Glose, Dictum sur c. XI, C. XXXIII, quo 2, VO PlBnitentibus : « H(ugu

tio) vero dicit quod pcenitens potest contrahere nisi tantumintribus casibus; 
puta pro uxoricidio, vel nisi injunctum ho·c sit e; nomine pcenitentire vel pro 
raptu sponsre alterius, vel pro incestu. Adhuc tamen ex cepit adolescente& 
qui, ut dicit, de jure communi possunt contrahere. Ideo autem in tribus his 
casibus prohibetur, quia in his contaminatur matrimonium. )l 

2. Glose citee : « Alii tamen ponunt quinque casus, in quibus post solem
nem pamitentiam non licet contrahere. Un us est pro incestu, item pro uxo
ricidio, item pro raptu sponsre alterius, item pro concubitu cum moniali, 
item pro homicidio presbyteri, item pro eo qui dolose suscepit filium de 
sacro f onte. )) 

3. Glose citee : « Et dicunt quidam quod si isti contrahant, non tenet 
matrimonium. Si tam en tales sint qui non possunt continere, de licentia 
episcopi possunt contraherl' et consensus facit matrimonium talium tenere. 
Alii dicunt matrimonium lalium tenere licet prohibeaturj nisi apponatur in 
constitutione,qtiOd si contraxerint separentur : quod credo verum. » [Dans 
Ie sens de l'fimpechement dirimant on peltt citer Rufinus(C. XXXII, q. II, 
p. 500).J . 
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remarier avant l'expiration de l'annee (chez OOUS; avant Ie 
delai de dill.. mois) qui suit la dissolution du maeiage 1. Les 
libri . p(£!litentiiLles . la reproduisen,l cependant ~; 'ma~s au 
IX· siecle elle (;lst tombee en desuetude, car Tun capitulalre de 
818-819 3 auqmH se referelle concile dePa6s de 829, C. XLIV, 

ordonne seuleulent it la veuve d'altendre, pour convoler, 
trente jours apres 18. mort de son mari, et frappe de l'amende 
de 180 sous celuiqui epouse une venve avant l'expiration de 
ce de/ai. [Le:Chpitularium d'Ansegise rapporte cette disposi~ 
tion4J et ReginG reproduit Ansegise 5. 

Avec la: renaissance des etudes de droit romain, la prohi.;. 
hition devaitreparaHre". Elie paraH rnemes'&tre faitmomen-" 
tanement recevoi., car elle est visee dans un Lexie insere it la 
Com/li/atio prima et attribue a un concile de Worms 7. Phis 
un dictum de Gratien se prononce nettement contre la dispo
sition romaine. Le mariage de la veuve dans l'annee de deuil 
n'entraine plus I'infamie eh droit ~anoniqne, car saint Paul 
affirme la liberte de la veuve aussilot apres la mort de 

LLL. 10, 11 ,;D., De his qui not., III, 2. 
2; Prenitentiale Theodori (edit. Wasserschleben), II, 12, § 9 : « Muliere 

mortua, licet viro post mens em alteram ·suscipere ; mortuo viro, licet mulieri 
post annum alterum toHere virum.» Cf. Greg., i 76, Dacher., to6. 

3. [Mon. Germ., ,eap., I, p. 281.] .. 
4 .. L.IV;c. XVII :i( Qui viduam intra primos XXX dies viduitatis vel invi

tam vel volentem sibi copulaverit bannum uostrum·id est LX solidos in tri" 

plo compo nat. )) 
5. De synod. causis, II, 190. 
6. [Elle u'avait d'ailleurs jamais ete oubliee, on la trouve dans la lex 

romana utinensis (M. Germ., Leges, V, III, 8), dans la lex romana canonice 
compta, dans la Collectio Anselmo dedicata et aussi dans des extraits 
des Novelles de Julien reproduits par Yves de Chartres (Pan., VI, t 70j Dec., 
VIII, 272,312; XVI, 125, 130). Siciliano-VillatlOel'a, Le .seconde nozze della 
vedova intra tempus luctus e il valore derogatorio del diritto canonico nella 

doctrina intermedia, Studi Fadda, i 905. J 
'7. C. I, Compo prima, De divort., IV,20 : « Mulieres vero cum pro aliqua . 

licita causa a propriis viris fuerint separatre, totam dotem prrecipim~s .~ibi 
reddi ... et post expletum annum accipiant alios viros si voluerint : similiter 
et I'ir uxorem. » - Cf. Hostiensis, Summa, De sec. nuptiis, p. 399 vO. 
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son mari 1. Deux des plus anciens decretistes, Rulinus et • 
Etienne de Tournay, nous ont conserve Ia trace des hesi~ 
tations de la doctrine en face de ceUe question 2.) Mais une 
decretale d'Alexandre III condamnacette resurrection du 
droit romain. Le pape, rappelant .les paroles de l'apotr'e, 
declare que la veuve reprend sa liberte des la mort de son 
mari et peut epouser qui bon lui semble : il declare en 
merne temps abrogee Ia note d'infamie qui, d'apres Ie droit 
romain, punissait Je mariage de Ia femme dans l'annee de 
deuil 3 • Cela etait parfaitement dans la logique du systeme 
canonique, qui, ponr d'antres raisons, poussait an mariage 
avec plus d'instance encore que ne l'avaient jadis fait Ieslois 
caducaires. 

1. [Dictum sur Ie c. 7, C. II, q. III : « Cum matrimonia hodie reguntur 
jure poli, nonjure fori et jure poli mortuo viro mulier soluta est a lege viri. »] 

2. [« Sunt qui hac parte non assentiunt Gratiano dicentes non esse 
infamem earn qUill infra tempus luctus nubit. » Die Summa des Stephanus 
Tomacensis (ed. Schulte), p. 168. Voir Siciliano-Villanueva, op. cit.] 

3. C. IV, X, De sec. nupt., IV, 21. - Le passage attrihue au concile de 
Worms par la Compilatio prima fut reproduit aux decretales de Gregoire IX 
(@. I, X, Dedivort., IV, 29), mais Raymond de Penafort sup'prima les mots 
post e:cpletum annum. rCe dont les canonistes et les ltigistes ont surtout' 
discute it cepropos, c'est du droit de l'Eglise d'abroger une disposition for
melle de la 10i civile. Les canonistes admettent en general que,la peine de 
I'infamie est ici levee par les canons, quelques-uns cependant avaient hesite 
pour les cas OU la turbatio sanguinis est a craindre. Voir l'article de Sici
liano Villanueva cite ci-dessus.] 

CHAPITRE II 

Les actions en nullite et les oppositions. 

Les actions en nullile de mariage; leurs earacieres generaux. ,-' 1. L'accu
saiio; les etrangers et les epoux. - II. La denunciatio et l'inquisitio. -
III. L'imprescriptihilite des actions en nullite; la chose jugee. - IV. Les 
oppositions au mariage; la denonciatio evangelica; l'opposition proprement 
dite. 

Les actions en nullile de mariage sont Ia sanction der
niere des empechements dirimants : elles supposent conh'acte 
un mariage nul. Les oppositions visent un mariage projete 
mais non encore contracte; eltes sanctionnent it la foi~ les 
em pechements dirimants et les em pechements prohi bitifs; 
pour les premiers, elles constituent une mesure preventive; . 
pour Jes seconds, elles sont la seule voie de droit par l1iquelJe 
on puisse les faire valoir. 

Eo employant les mots actions en nullite, oppositions au 
mariage, je parle Ie langage des jnrisconsnltes modernes, 

. mais non celui des canonistes. Ceux-ci emploieot, it la place 
de ces termes, lesmots accusatio, rlenunciatio I; et ce ne soot 
pas lit dans leur bouche des paroles sans portee, car ils ont 
organise ces voies de droit d'apres les regles et les formes de 
Ia procedl!re criminelle. Cela parait bien etrange, et pour
tant cela est aisement explicable. II sufiit pour Ie c()mpreodre 
de se reporter it l'histoire des j uridictions ecclesiasliques, it 

1.C. XXXV,qu. 6: « Nunc qUllll'itur quibusaccusantibus .•. consangui
neorum conjunetio dirimenda sit.» - X, IV, is': « Qui matrimonium accu
sare possunt. » 

EsMEIN. 29 
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.I'histoire en particulier de la juridiction de l'Eglise sur Ie 
mariage I. En dehors des cas ou ils statuaient comme arbi
tres, les eveques, pendant des siecles, n'exercerent sur Ies 
fideles qu'un pouvoir disciplinaire. Cen'est qu'a ce point de
vue qu'ils pouvaient leur demander compte de leurs actes et 
statner sur leurs mariages. Des 101'S, toute poursuite intenlee 
a raison d'un mariage devant la juridiction eceIesiastique, 
etait necessairement au oebut une poursuite a fin de I'epres
sion, une action penale. De la un phenomenequi sepresente 
egalement dans d'autres milieux, par exemple dans l'ancien. 
droit romain; ce qui Mail au fond droit civil et prive fut 
sanctionne sous la forme du droit penal. Lorsque I'Eglise eut 
acquis une cOlllpetence directe et exclusive pour les causes 
matrimoniales, eUe conserva neanmoins cette terminologie 
I')t meme Ia conception fondamentale qu'elle recouvrait; Ie 
droit canonique se contenta d'en repudier certaines conse
quences. It Mail impossible d'appliquer en semblable matiere 
toutes les regles de la procedure criminelle ; on en ecarta un 
certain nombre sous des pretextes ingenieux. De retouche en 
retouche, on en arriva a faire predominer les principes du 
droit prive sur ceUl( du droit penal, si bien que nos actions eo 
nullite de mariage, quoique fort diiferentes sur bien des points, 
sont sorties historiquement des accusationes du droit canoni
que. Mais, malgre les transformations, la terminologie cano
nique subsista.Lescanonistes, cependant, faisaient ('emarquer 
que Ie mot accusatio ctait employe ici d'une fa\?on impropre; 
its faisaient, a cetegard, un rapprochement ingenieux avec 
certains texles romains, dans lesquels la querela ino/ficiosi 
testamenti est qualifiee accusatio 2 •. Ce rapprochement etait 
meme plus exact que ne Ie soup~onnaient sans doute ceux (lui 
y recouraient, car probaMement, it l'origine, la qu.erela a eu 
Ie caractere d'une accusation posthume contre Ie testateur. 

i. Voye'!. ci-dessus, premiere partie, chapitre I. 

2. Glose sur c. I, C. XXXV, quo 5, VO Accuset : (( Impropriesecundum 
Hug( utium), argo C. Deinoff. testam. l. parentibus, ubi ·ponitur at;cusarepro 
agere. " 
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L'opinion commune s'arr8"ta 11 cetle idee que l'accusatio 
matrimoni£ etait une accusation mixte 1. 

.l'examinerai d'abol'd les actions en nullile~ puis les opposi
tions. 

L'action en nullite, ayant ete construite sur Ie type d'une 
poursuite crimineJle, se presente, en droit canonique, sous les 
trois formes que revet la procedure criminelle, I'accusatio, Ia 
denuncialio,I'inquisitio. 

L'accusatio canoniqu~ suit en generalles reglf's de la pro
cedure accusaloire des Romains, qui lui a servi de modCle. 
II en resulLail que toute personne en principe, quivis ex 
populo, pouvait I'intenter; d'ou la consequence plus eloignee 
(Ille toute personne, a moins de se trouver comprise dans une 
c1asse d'incapables au point de vue de l'accusation, pouvait 
Cai re valoir la nullile d 'un mariage 2. Mais, tou t en ad met-. 
tan't ceUe regie, les canonisles arriverent ingenieusement it 
-en reslreindre la portee. 

lIs enecarterent d'abord l'application dans tOllte. une serie 
d'hypotheses ou raction Cut senlement ouverte aux cpoux. 
Pour Caire Ie depart, les docteurs du XIII· siecle ne s'attachent 
pas toujours ala meme idee; mais, au fond, leurs distinctions 
se rameneot a celie de !'interet public et de !'interet prive. 

1. Glose sur C. 1, C. XXXV, quo 5, VO Accuset: « Nota quod causa maLri. 
mQnialis non est criminalis, nee civilis. etiam ubi de crimine agitur in foro 
ecclesiastico. sed mixta. » - G. v, X, De proc., I, 38 : ({ Hujilsmodi accu
satio·, etsi de crimine fiat, non est tamen criminalis, sed quasi mixta inter 
eivilem et criminalem. » - Dans ce texte il s'agit non d'une action en 
nullite, mais d'une demande en divortium; seulement les principes sont les 
memes. 

2. Bern. Pap., Summa, p. 184: « Matrimonium autem .accusare possunt 
omnes qui non prohibentur ad instar popularis actionis, maxime cum hie 
de periculo animarum agatur. » -' Gofredus. Summa, p. 190 : « Licet halc 
actio vel accusatio sit popularis. " - Innocent IV, sur c. I,X, IV, 18 : 
« Quilibet polest accusare matrimfmium ad ,plenum divortium eelebran· 
.Quin. j) 
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L'idee qui paraH domineI', c'est qu'it fau! se demander 
sila persistance des epoux dans un mariage de fait les con.s
titue, ou non, en etat de peche. 8i oui, tous les fideles ontle 
d roil d'in ten tel' l'acctisatiofl. Et I' on doit decider qu 'il en est 
ainsi pour tous les empechements dirimants qui reposenl 
sur Ilne prohibition de l'Eg-lise, c'est-il-dire pour la p'lrente, 
l'affinite, Ia publica honeslas, Ie votum solemne, I'or'do, Ie 
ligarnen, Ie crimen, et peut eIre Ie dispar eulius. 8i non, les 
epoux seuls ont Ie droit d'iutenter l'aecusatio.On doit certai
nement decider qu'ii en est ainsi pour les empechements 
fondes sur I'absence ou les vices au consentement. et pour' 
ceux foodes sur l'impuissance et l'impuberle 1; pour la 
meme raison, l'action en divoreium quoad torum etait aossi 
fermee aux etrangers. Tel est Ie point de vue auquel se fJla
cent Gofredus, Hostiensis et Durantis 2. D'autres suivaient 
one idee quelque peudiffert'nte, mais qui conduisait aux 
memes re5ultats. lis se demandaient simplement si les 
conjoints pouvaient renoncer it la nullite, auquel cas personne 
autre qu'eux ne serait admis a. la proposer; ou si la renoncia
tion etait impossible, et alors tous pouvaient aecusare a, 

1. Cependant un texte, c. VII, X, De sent., II, 27, semble mettre en scene 
~es consanguinei .de I'un des e~oux intentant ~v~c succes I'action en nullite 
a raIson de la ml1lor iJJtas. MaIs, comme Ie, faIt observer la glose, l'impu
berte ne peut pas avoir ete la cause de nullite admise, car Ie texte ceonstate 
aussi que Ie mariage avait ete consomme: il y avait done dans I'espi'ce un 
alItre emppchement invoque. 

2. Got'redus, Summa, p. 190; Hostiensis, Summa, p. 385; DUrantis, 
Speculum, lib. IV, i,art.IV, p.453 : « Notan dum est igiturquod si impedi
mentum, quod in matrimonium opponitur, non provenit ex peccato. sed ex 
defectu, ut frigiditas, arctatio et maleficium, tunc soli conjuges admittuntul' 
ad accusalionem matrimonii, extraneorum enim non interest, quia etiam 
illis invitis simul morari possunt, si ve.lint, dummodocaste vivant. Idem est 
ubi per e.rrorem petitur divortium; idem ubi agit\lr ad tori separationem 
propter adulterium; tunc enim alterlus non interest quia se possunt recon
ciliare. Si vero provenit ex peccato, puto consanguinitatis vel affinitatis, 
tunc quilibet admittitur ad accusatIOn em ad plenum divortium celebran
durn. » 

3. Panormit., sur la rubrique Qui matrimonium'accusare poss'Unt, X, i8 : 
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Lorsque l'action etait reservee aux epoux, elle etait toojours 
ouverte a tousdeux it la fois, alors meme que la cause de 
nullite n'exisfait que par rapport a un seul d'entre eux, 
comme PO cas d'impuberte, de violence ou d'erreur. Cela 
venllit de c~ principe, generalement admis par les canonistes, 
et qui a ete releve par nous plus d'une fois, que Ie mariage 
ne pouvait pas etre un contrat boiteux, valable quan~ a l'uo 
et nul quant 11 l'autre I, Le droit canonique De connaissait pas, 
en ce spns, les nu !lites relatives. 

Lo~stJue Ie principe de la publica accusatio etait maintenu, 
on en avail considerablement restreint la portee, et ce l'csul
tat fut meme obtenu sans doute avant qu'on ellt souge it 
reserver ('action dans certains cas aux seuls epoux. On y 
arriva assez aisement, en etendant par voie d'analogie les 
regles fOllrnies par Ie droit romain quant it une autre accusa
tion, qllipresenlaitavec celle-lil d'assez proches ressernblances, 
J'aecu~atio aflulterii. La Loi Julia de adutter.iis, avail intro
dui! pour ce delit Ie systeme de l'accusation publique, mais 
en Ie lemperanl, en donnanlau mari et au pere de fa femme Ie 
droit excl usi f d 'i ntenterI'accusation pendant un ce~tain dEliai 2. 

Une loi de Constantin avait fait plus encore; elle avait decide 

« Innocentius dicit quod aut agitur ad separation em tori et solum admit
tllntur conjuges ad accusandum, quia alterius non interest, aut agitur ad 
sepa~atio~~m vinculi et admittuntur omnes ... Hoc inlellige verum nisi subsit 
tale lmpeOlmentlJ.[~, c.lli contrahentes possunt renuntiare., pula impedimen
tum err~rls, condltlOUlS et status, 'vel frigiditatis, nam partes possunt simul 
stare et Ideo non admittitur extraneus ad accusationem. » 

L Voyez cependa.nt, e. I, X, De eo qui du:cit, IV, 7, et la glose ViS Nisi 
~u.her, e~. Pano~mItanus su.r ~e. ch~pitre, nO 4. Mais dans ce texte, qui 
ttalle de I ~~' ·edtmentum Grtmmts, 1 empechement n'existe pas it raison de 
la ?~Inne fo~ ?e la femme. ~n declarant: «nisi rnu:ier divortium petit ad 
petliionem Vlfl non sunt ahquatenusseparandi », le pape veut seulement 
admettre Ie divortium quoad torum demande par la femme. - Cf. Gofredus 
S~~ma, p. 190 : « .obi error conditionis alterius matrimonii etfeclum impe~ 
dIVlt. .. tunc nullus lmpetere potest matrimonium nisi is qui deceptus extitit 
vel alius ipsius nomine. » , , 

2. Esmein, Melanges d'histoire du droit, p. U8 et suiv., p. 1.63 et suiv. 
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qu'ill'avenir Ie- droit Ii'accusation n'appartiendrait plus qu 'auK 
proches parents, personce proximce et necessarice 1. CeUe regIe 
fut transportee par les canonistes dans les accusationes matri
monii.Cela futadmis de bonneheure pour les actions en nulliie 
fondees sur laconsanguinite 2, puis pour toutes les" autres. 
Cependant on n'aboulit pas a I'exclusion absolue des et'ran
gel's; on les admit it dMautde parents: d'abord les vicini bonce 
jamie, puis, s'il ne s'en presentait pas, des etrangers quel
conques 3. 

Ce n'est pas tout. On arriva par divers moyens it ecarter 
parfois les parents eux-memes de l'accusalion. Un texte eta
blit que celui qui n'aurait pas deiIonce, tors de la publica
tion des hans, un empechement dirimant dont il avait alors 
connaissance, neserait plus recevable it intenter apres coup 
I'action en nullite. 11 Mail suspect, en effet, et coupable de ne 
pas avoir employe Ie moyen preventif qui etait mls a sa dis
position 4. Mais il fallait, bien entendu, pour qu'il ;perdit son 
droit, qu'iI CUt en fait capable de faire la denoncialion et 
qu'il eut ete touche par 1a publication des hans. On ecarta 
aussi de l'accusation celui qui ne l'exerl,;ait que pour realiser 
un benefice pecuniaire. Un texte celebre repoussait une mere 
qui n'agissait que pourse faire payer son desistement"; on en 
lira, par voie d'interpretation, cette maxime, presque diame
tralementopposee a celle de notre droitcivil,que nul nedoif 
etre admisit accuser un mariage, lorsqu'il n'a it cela qu'un 

1. L. 2, C. Th., IX, 7; L. 30 pr., Co. J., IX, 9. 
2. C. I, C. XXXV, quo 6. Ce texle est mls sous Ie nom du pape Fabien 

(238-254), mais il est manifestement copie sur la loi d~ CO[Jstantin, ou plut6t 
sur l'interpretatio de celle-ci dans Ie Breviaire, c. II, C. Th., IX, 2. 

3. Gofredus, Summa, p. 190 : « Licet viro vel uxori matrimonium accu
sare, licet et parentibus, quod si defuerint, proximiores admittuntur. » _ 

Hostiensis, Summa, p. 386; - Durantis, Speculum, lib. IV, part. IV, 
p. 453 : « Videtur tamen quod quamdi"u sutJersunt consanguinei, non sunt 
e~t:a.nei admittendi, et quod inter extraneos sunt priBponendi et maturiores 
VICllll. » 

4. C. VI, 1\., Qui, matr. ace., IV, 18. 
5. C. v, X, Qui matr. acc., IV, 18. 
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interet pecuniaire. On en Mduisait line consequence qui fut 
de bonne heure utilisee par nos anciens jurisconsultes pour 
en lever aux j uridictions ecclesiastiques certaines causes matri
moniales : c'eill que l'action en nullite n'etait jamais' rel,;ue 
apres Ie deces d'un des conjoints, car elle ne pouvait aLors 
etre intentee que dans un interet peconiaire 1. 

Disons, pour n'y plus revenir, qoe notre ancienne juris
prudence reglait les actions en nollile de mariage, intentees 
devant les officialites, d'apr-es les accusationes du droi~ cano
nique; mais elle en avail sur ce point assez profondement 
modilie les regles. Elle admettait seulement a former l'action 
en nullite, lorsqu'el1e n'etait pas reservee aux epoux : 1° les 
parties interessees, que leur interet rut moral ou peconiaire; 
2° les orficiers qui representaient la societe et I'interet public, 
c'est-a-dire les promoteurs dans les orficialites 2

• Pothier, 
quan t aux personnes pou vant intenter l'action en nu Hi te, 
prodoit one doctrine qui presente en substance Ie sysleme 
meme de notre Code civil; mais il faul remarquer que cette 
theorie, presque en en{jer, vise non pas l'accusatio matr.imonii 
intentee devant la juridiction ecclesiastique, mais Vappel 
comme d'abus intente devant les parlements. L'appel comme 
d'abus etait, selon Pothier, la seule voie ouverte aux pere 
et mere et aUK parents collateraux pour attaquer un mariage 3. 

Mais reV.:lnons au droit canonique. 
Ce n'elail pas seulement quant aux personnes qui pou

vaienl., ou non, accl'lser que les canonistes avaient modi fie 
les regles de l'accusatio, dans leur application aux actions 

1. Voyez une decision de la Congregation du concile de Trente, du 
17 septembre 1842, dans Schulte et Richter, Canones et decreta concilii 
Tridentini, p.Z78: « Illud etiam animadvertereprrestat diligenterperquisitas 
fuisse S. hujus ordinis resolutiones, nullumque reperiri potuisse exemplum, 
quo ob qurestum et civiles effeclus admissa fuerit instantia accusantis matri
monium. Prffiterea nullum in prffi~edentibus resolutionibus repertum fuisse 
exemplum introduclffi nullitatis post obitum allerutrius conjugis. » 

2. Memoires du clerge de France, edit. 1769, t. V, p. 1130 et suiv. 
3. Pothier, 1raite du mariage, nOS 443 et sui v., 452-4,55. 
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en nullite de mariage; ils av:aient aussi ecarte certaines 
autres regies qui n'auraient pas repondu it. cette fonction 
speciale. 

1° C'etait un principe essen tiel de'la procedure accusatoire 
que nul ne peut etre it Ia fois accusateur et temoin dans une 
meme cause. lci,la regie contraire s'introduisit. Elle s'impo
sait en quelque sorte Iorsqlle 1'action etait fondee sur la con
sanguinitas ou l'affinite; les parents etaient les seules per
sonnes capables d'etablir les genealogies des epoux, et, 
d'autre part, en principe ils etaient seuls admis it 1'accusa
tion t. On etendit celaa loutes les actions en nullite, bien que 
cerlainsdocteurs elevassenl de vives objections 2. 

2° L'inscriptio in crimen, que la procedure canonique 
exigeait de l'accusateur, ici n'etait pas necessaire. Cela etait 
tres logique, car I'inscriptio a vait seulemen t pour but de 
faire apparaHre la peine du talion qui mena~ait I'accusateur 
temeraire. lei, on ne demande pas l'application d'une peine, 
mais au contraire une separatio qui fera disparaitre un' 
peche. Le talion ne se comprendrait pas si l'accusaleur etait 
un tiers; si, au contraire, c'e,st un des epoux qui agit pour 
demander la separation, la peine du tation lui ferait juste
ment obtenir ce qu'it desire 3. 

1. Bern. Pap., Summa, p. 186 :« Illud in summa notandum quod in eon
sanguinitate vel affinitate idem potest esse accusator et testis, quia idem 
reperis ulriusque juramentum, ut ~. Ill, v, VI, VIl, C. XXXV, quo 6. » 

2. Glose sur c. I, C. XXXV, quo 5, Vis Vel consanguinitfltem.: « Etest 
argumentum quod non potest idem accusator esse et testis in causa crimi
nali, quod verum est, licet quod quidam consentiant dicentes boc 8peciale 
esse in matrimonio ut idem sit accusator et testis. » - Panormit., sur la 
rubrique X, IV, 18 : « Sed quooro num in causa matrimonii idem possit 
accusator esse et testis. Innocentius dicit quod sic et facit c, Xil et C. XXVII, 

X, De spans. (IV, 1). Johannes Andreoo' in additionibus ad Speculum, eadem' 
titulo post principium, dieit se non posse concipeI:e quod aecusator, qui 
tenetursaltem ad expensai3, si succubuit, sit idoneus testis. Sed p >test pro
cedere dictum Innocentii quando officialis publicus denulldavit, vel quando 
quis ductus conscientia denuntiavit impedimentum judici, ut judex ipse ex 
officio inquirat, tunc enim isle poterit testis esse de veritate. " 

3. C'est Ie raisonnement que contient Ie c. v, X, De proc., I, 28. 
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3° Le serment de calomnie n' etait pas exige du demandeur ; 
mais c'etait un trait general des causce spirituales ' . 

4° Eolin fa demande pouvait eire indifferemmentformee 
oratement ou par ecrit 2, Cependant, lorsque i'action en 
nullite etait fondee sur La parente ou i'affinite, Ie demandeur 
dressait d'OI'dinaire un libellu~ con tenant la genealogie, et 

'Ie communiquait it l'autre partie 3. 

II 

L'action en nullite se presentait en second lieu sous la 
forme de la denunciatio. Historiquement, elle prit, successi
vement les divprses formes que revMit elle-meme la denun
ciatlO. Primitivement, elle se presenie sans doute sous la 
forme de la denunciatio evangelica, et elle pouvait d'ailleurs 
s'introduire encore ainsi au temps des grands canonistes 40. 

Lorsque s'organisa Ia procedure 8i curieuse des caitsce syno
dalps, ceUe sorte de jury d'accusation snr Ia denonciation 
duquel les fidelessoupltOnnes devaient se disculper ou faire 
penitence., les mariages reprol1ves par l'Bglise furent si)!:na
les de cette manHwe a l'autorite ecdesiaslique, qui s'em
ployait alors pour faire cesser Ie troubl~ en ordonnant, s'il 
y avail lieu, la separation des epoux. Cela forme un chef 
important de !'interrogation des tes[ps synodales dans Ie traite 
de Regino S et dans celui de Burchard de Worms 7; quel-

l. Glose sur c. " C. XXXV, qu. 6, VO ACGuset; c. II, X, De jur. calumnia:!, 

II, '7. 
2. Bern. Pap., Summa, p. 184 : « Solet autem accusatio matrimonii et in 

scriptis et sine scriptis admitti. » 
3, Bern. Pap., p. 184 : « Sed in consanguinitate vel affinitale solet dari' 

quidam abus libellus, in quo per grad us computatur,et iste libellus alii parti 
ostenditur, ut sciat quid pro bare velit. )l 

4. Voyez plus loin, p. 459, note 1-
5. Voyez mon Histoire de La procedure criminelle en France, p. '71 et suiv. 
6.De synod. ca'/,tsis (ed. Wasserschleben), II, 5, p. 240 : « Deinde inter-

rogandum de adulv>riis et fornicationibus. » 
7. Decretum, I, 92 (edition Migne, p. 574), Jusjurandum synodale, Inter-

rag. VlI et seq. . 
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ques-uns de ces tedes ont passe dans Ie decret de Gratien I, 

et l'institution, Iocalement, subsistafort Iongtemps, car elle. 
fonctionne encore avec une nettele parfaite aux XIV· et xv· 
sieeles dans Ie Registre de l'olficialite de Cerizy 2. 

Enfin, lorsque it cOte de la procedure accllsaloire, se fut 
develop pee la .denonciation penate, qui saisissait Ie juge, en 
meHan! en mouvement l'inquisitio, l'action en nuUite tout 
nalurellement prit aussi cette forme. Les canonistes c1assiques 
faisaient meme observer que ceUe derniere forme lui conve
nait mieux que celie de !'accusatio, et que 1'on ne pouvait 
pas proprement parler d'accusation, a moins que I'un des 
epoux n'invoquat l'adultere de son conjoint pOll r rai re pro
noncer la separation quoad tarum 3. Mais cela ne changeait 
rien au fond des choses, quant aux person[)esad mises II 
iIi tenter l'action.Celles-lil seules pouvaient dl>nuntinre, qui 
auraient pu aCGusare. Cependant la question avail ete discutee. 
Hosliensis voulait distinguer entre la .denoncialion penale, 
qui aurait Me interdite II celui qui etait exelu de l'accusation, 

L C. v et suiv., C. XXXV, quo 6. 
2. N° 298 C (a. 1374), p. 217 : « Postea inquirimus per dictos homines 

juratos super heresi, sortilegio, usurarum pravitate, lepra, fornicfltionibus, 
incontinentiis, et aliis criminibus.» - No 136 a, b,p. 108 la. f 330) : « Visi
tatio facta apud Duos Gemellos ... Nomina juratorum sunt balc ... Radulphus 
Cauvin habet quandam uxorem qUal est et fuit de pro genie cujusdam uxoris 
quam jam diu habuit,que est defllncta, que atlingebat in gradu consanguini
tatis prohibito ad matrimonium contrahendllm. » 

3. Bern. Pap., Summa, p .. 184 : (' Accllsatuf autem matrimonium per 
denuntiationem, non per solemnem accusationem, quia hic persona non de 
crimine accusatur, sed matrimonium non esse legitimum den untiatur, nisi 
forte alter conjugum propter alterius adulterium divertere velit, quo in casu 
de adulterio accusabit. » - Innocent IV, sur c. v, X, IV, 18 : « Matrimo
nium enim non· proprie dicitur accusari nisi ab uxore. nam cum non sit 
crimen publicum non admittuntur nisi quorum interest, sed denunciari dicitur 
crimen ad dissolvendum. » - Durantis, Speculum, p. 454 : « Nota quod 
matrimonium improprie dicitur accusari, quia halc accusatio,licet sit de cri
mine, non fit tamen criminaliter, et magis proprie dicitur denuntiari; ad hoc 
etiam debet intentio dirigi accusantis ut a peccato cessetur nec aliter inte-
rest; unde sub forma denunciationis concipe. » . 
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et la denunciatio evangelica, qui 1 ui serait res lee ouverte; 
mais' Panormitanus repoussait cette distinction, et montrait 
que c'etait III se payer de mots; car, au fond, l'effet de la 
denonciationetait Ie meme de part et d'autre, et cet effet etait 
aussi Ie meme que celui de l'accusation 1. 

D'apres les regles de l'illqllisitio, telles qu'elless'etaient 
definitivement etablies au xme siecie, Ie juge en matiere 
repressive pouvait se saisir d'office, en conslatant l'infamia 
prcecedtms. On etendit cela aux actions en nullite de mariage, 
et Ie juge put d'office poursuivre Ie plenum divortium et la· 
separation des epoux, ]orsqu'il ne s'agissait pas d'une nullite 
pour laquetle raction etait re~ervee it ces derniers. II n'y avaH 
Iii. au fond rien. d'anormaf; c'est pour satisraire au meme 
Lesoin que, plus tard, on ouvrira l'accusatio matrimoniiaux 
promoteurs dans nos anciennes officialites, et que notre droit 
moderne donne souvenl l'action en·n ulliteau ministere public. 
Cependanl ceUe poursuite d'oftice ne s'introduisit pas sans 
quelquedifficulte 2, et la pensee Jes docteurs elait qu'elle ne 
devait etr'e employee qu'avec precaution 3. 

'1. Panormit., sur C. VI, X, Qui matr. acc., IV, 18 : « Vult ergo glossa 
quod repulsasab accusatiorie, quia non comparuit in termino, non debet 
admitti etiam ad denunriandum impedimentum. Sed contrarium notat glossa 
in C. Tua, X, De cogn. spiro Hostiensis hic dicit quod aut denunciatio fit 
precise ad pecr-atum corrigendum et deb!)t admitti, aut ad dissolutionem 
matrimonii et non debet admitti. eerte halc solutio videtur mihi verbalis, et 
quia non possunt isti agere pCBnitentiam nisi dissolvere:ur matrimo~ium 
probato impedimento et sic idem prorsus esset effect us III denunclatlOne 
quod est in arcusatione. » 

, 2. Bern. Pap, Summa, p. 186 : « Constat autem qu()d sine accosatione 
matrimonium non debet separari, quia non est judicis sine accusatore dam
nare nisi crimen sit notorium. » 

3. HostienRis, Summa, p. 386 VO : « Quinimo et hoc (inquirere) facere 
potest nullo accosatore comparente, nimiainfamia orta; sed semper citandi 
sunt quos res tangit, et publicandum est an aliquis velit accusare vel defen
dere, Sic inte\lige, r-. Ill, De divort., IV, 19. » - cr. Durantis, Speculum, 
,po 454 .. ~ Panormit., sur C. JII, X, De divort. : « Nota quod super impedi
mento matriIIionii judex potest ex officio suo procedere. )) 
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HI 

Les actions en -nu HiM -presen taien t aussicertains carllcteres 
re~arqu~b~es,. de la ~Ius grande importance pratique, mais 
qU.I ne derlvalent pOInt de la forme penale qu'elles avaient 
prIse. Provenant de principes tout aulres, ces trails etaient 
meme, dans une certaine mesure, en contradiction avec les 
principt'S de I'accusation. _ 

Le premier, c'etait l'imp~eRcriptibiIite de ces actions. Bien 
q.ue, parfo~s, une sorte de ralificali()n du mariage nul fut pOS
SIble, I'actlon ne .s'eteignait.iamais par auclln lapR de temps'. 
Cependant, en sUlvanl les reglt>s propres a l'accllsatio, on au rai t 
du arriver a un resulLal conlraire. En effet, Ie droit romain 
avail admis que I'action naissant d'un delit penals'eteignait 
par la pre~cription, qui, en principe, etail de villgl ans; elies 
doctt'urs avaient adopte ceUe ragle, tout en 'faisant observer 
que, jure canonico, Ie dtHit elail imprescriptible en ce qui 
concerne Ie forum internum 2. Aussi lorsqu'il se constitua 
s~ie~lifiqtJemen,l,.le droit ~anonitJlIe admit·i1lout d'ahord que 
1 achonen nulhte de manage, I'accusatio rnatrimUllii s'etei
gnail par la prescription ,dp. vingt ans, dl)nt, par fav~ur, on 
reduil'ail meme pal'fois Ie deIai. ~'est ce que decidaient 
une decretale d'Alexandre III 3, fit meme une autre decretale 

f. Hostiensis, Summa, p. 385 vO: « Nullo tempore obstante' accusatol' 
aud~tur. ».- Panormit., sur c. VI, X, De frig., IV, 15 ;' (( Nota ~lIod impo
tentIa conJugum p,otest. allegari post plurimos annos, nam tractu temporis 
non firmatur matrrmomum nullum. )) 

2. Panormit., sur c. v, X, De eo qui Ju:cit; IV, 7 : « Communiter tenent 
i?i ~octort's quod adversus quodli.b~t ~rimen regulariter procedit prrescrip
~10 XX ann.orum ut post lapsum vlgmtr annorum non possit accusari ... Sed, 
~ure canonIco, non currit prrescriptio in peccatis quomiuus in foroanimre 
Imponatur pcenitentia pro delicto. )) -

,3. C. ll.' Com? pri"!"a, Qui matrim. acc., IV, 19: «Quod siprrefatus 
mIles mulierem Ipsam In facie Ecclesire dUXlt et longo tempore tenuerit, non 
debet :ox su~ ~ccu~ationis admitti, nisi alire personre idonpre apparerent, 
et n:t'flto susplClOne carentes, qure matrimonium ipsum velint legitime et 
possm~ a~cusar~~ nec eredem personre admitti debentsi per XX vel XVIII 
aunos Inslmul sme questione mansissent. » 

LES ACTIONS EN NULLITE ET LES OPPOSfl'IONS. 46i 

d'Innocent I'll, de l'annee 1202 1, lorsqu'il s'agissait de ma
riages regulierement contractes in facie Ec~lesi;e. C'est -la 
'doctrine qu'enseigne Bernard de Pavie, tout eo la trouvant 
ass€z singuWwe 2. Gofredus et Bernard de Parme ~ la rappel-. 
lent, apres que Ie changement de jurisprudence se rut pro
duiLQuelles causes firent prevaloir Ie ~~steme contraire? Ce 
fut it la fois une decision legislative et un travail doctrinal. 

En promulguant ladecil'lion du qualrieme concile de 
Latran, qui re~treignait au quatrieme degre de par'enle et d'al
liance la prohibition de mariage, Ie pape Innocent III Mcida 
formellement que l'adion en nullite fondee sur cet empe,
chemen t serai t dorllllavanL i mprescripti ble, nonobslan t louie 

, constitution en sens contrairede ses prerlecesseurs ou de ltii
meme. Pour justifier celte decision, it S'(lppu~ait RurcdLe 
consideration, que Ja prohibilion,etant adollcie, devait eire 
par lit meme plus scrupuleuseme.nt obRervee; it s'appropriait 
aussi la critique que Bernard de Pavie avail faile de la pres
cription admise en cette matiere~. Sans do·ute, ceiane visait 

L C. II, Camp. tertia, Qui matr. ace., IV, 13. Innocent III rappelle la 
decretale d'Alexandre III, et ajoute: « Tunc enim Ecclesia propter diutur
nitatem temporis quodammodo dispensando dissimulat etdissimulando dis
pensat.)) Tl decide d'ailleurs que l'epoux qui veut invoquer cette prescription· 
doit Ie faire avant la litiscontestatio. 

2. Summa, p. 186 : « Item prohibentur ab accusatione matrimonii tam 
principales personre quam extranei temporis diuturnitate, scilicetsi conjuges 
per XVIII vel XX annos insimul sine qurestione manserint, quod mirum 
videtur quia diuturnitas temporis non minuit peccata, sed auget. )) 

3. GQfredus, Summa. p. 190 : « Olim prrescriptio XX vel XVIII annorum 
repellebat accusatorf\S matrimonii. Hodie ITero conjuncti taliter nulla longin
quitatt' defenduntur annOfum. )) - Glose sur c. VIII, X, De consang., IV, 14 : 
« Et ita nulla prrescriptio currit contra matrimonium sicut curri solebat. " 

4. " Cum ergo j~m usque ad quartum gradum prohibitio conjugaliscopllire C 

sit reslricta, eam ita volumus esse perpetuam, non obstantibus constitutio
nibus super hoc dudum editis vel ab aliis vel a nobis; ut si quis contra pro
hibitiollem hujusmodi prresumpserit copulari, nulla longinquitate derendatur 
an no rum, cum diuturnilas tempo rum' non minuit peccatum, sed au get. tan
toque sunt graviora crimina quanta diutius infelic.em animam detinent alli
gatam. » 
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qU'un cas de nullile, mais il n'y avail pas de bonne raison 
, p~ur ne pas etendre la regie it tous les autres; c'est ce que 

faIt la glose. En meme temps, la doctrine arrivi:lit all meme 
resultat par un raisonnement vraimellt juridique. Conside
rant la nullite de m~riage cn elle-meme, et non plus sous 
la forme factice del'accusatio, elte faisait cette remarque tres 
jusle, que, Ie mariage infeete d'un empechemenl dirimant 
etant toujours radicalemcnt nul, a'ucun laps de temps ne 
pouvait lui conferer la validite I.C'est ainsi qll'eHe etait 
arrivee it decider qu'aucun laps de temps ne pOllvait valider 
un VffiU nul 2

• Cette imprescriptibilite des actions en nullite 
tHait done fondee en droit et en raison; ~auf quelques excep
tions, elle a pass~ dans notre droit civil Mais on ne saurait 
en dire autant d'une autre regie, a laquelle J'ai deja eu 
l'occasion de me rMerer ;l; c'est celie d'apres laquelle Ie juge
ment rendu sur une cause matrimoniale n'acquerait jamais 
force de chose jugee 4 .Quelque sentence qui eut ete rendue, 
qu'elle etablit I'existence ou !'inexistence du mar'iage, sa vali
dite ou sa nul/ite, a touie epoque on pOllvait oblenir de Ia 
juridiction ecc1esiastique une sentence contraire. en demoIi
trant que Ie juge avait Cle de~u et qu'i I y avail eu erreur 5. 

Ce principe, perturbateur de toute justice reguliere, parait 

L Voyez p.460, note 1. 

, 2. Glose sur c. IV, C, XXXIII, quo 5, VO Numel'us : « Non enim prmscrip
tlOne temporis defendilur quod ab initio de jure communi non potuil sortiri 
effeclum. )) - Glose sur c. 1'1lI, X, De cons., IV, 14, VO Nulla: « Et sic 
contra votum nulla currit prmscriptio.'» 

3. Ci-dessus, p. 293. 

4. C. Vll, X, De sent" II, 27; ce chapitre Hait ainsi summatum : « Sen
tentia contra matrimonium nunquam transit ion rem judicatam; quandoque 
revocatur cum constat de errore. )) . 

5. II n'y avait pas 11.. application d'une v~ie de recours normale, comme Ia 
restitutio in integ/'um; la sentenceerronee etalt nulle 'ipso jure. G10se sur -
C. XXXV, quo 6, ViS Unde qu!£ritur : « Illud tamen posset dubitari- an sen
tentia matrimonii ipso jure retractetur an per in integrum restitufionem. £t 
vi~et~r. quod pe: in integru~ :estitutiouem. E contra videtur quod ipso jure 
qUIa Ib, sentenlIa non transIt In rem judicatam. » , 
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avoir ele propose par Gratien, comme ayant une portee gene
rale et 's'appliquant a toutes sortes de causes 1. IJ, ne pouvait 
ainsi prevaloir; on en restreignit, mais on en accepta l'ap~ 
plication aux causes spirituelles, a celles on la sentence 
pouvait avoir pour consequence, si elle ne proclamait pas Ie 
bon droit, de maintenir une des parties en etat de peche 
morlel. La, la verite devait toujours l'emporter sur la 
convention 2; et I'on admettait meme pour les causes matri
moniales que non seulement les conjoints, mais encore 
tonte personne, ou tout au moins un parent, pouvait agir 
pour attaquer Ie jugement. Cela etait vrai,lorsqu'jJ s'agissait 
de faire tomber par une accusatio matrimonii une sentence 
qui avail reconnu d'abord la validite du mariage; cela etait 
vrai enCOI'e, lorsque Ie jugement avait annulele mariage, et 
qu 1iJ s'agissait d'en etablir la validite et d~ demander Ia 
reconciliatio des epoux 3. . 

Les canonistes avaient pourtant cherche a limiter la portee 
de ce principe perturbateur. Certains avaient voulu utiliser 
pour cela une regIe que Ie droit canonique avait empruntee 
au droit romain, celIe qui defendait d'interjeter dans une 
meme cause pillS de deux appels successifs~ . lis en coucluaient 
qne lorsque trois sentences avaient successivement statue sur 
une cause matrimoniale, la decision devenait irreformable 5. 

1. C. XXXV, qll. 6. 
2.Glose. Dictum sur c. Il, C. XXXV, quo 6, VO Reparanda : « Nota rem 

j udicatam 'non prmjudicare veritati in causa spirituali. )) -- Panormit., sur 
C. VII, X, De Sent., nO 9 : « Idem dicit Hostiensis contra quamlibet senten
tiam cujus observantia nutrit peccatum mort ale, cum tali casu nulla valeat 
prmscrif.'tio vel consuetudo. )) , 

3. Panormit., Sllr C. x, X, De sent., II, 27 : « Hostiensis dicit -quod etiam 
quilibet de populo alldietur, maxime consanguineus, quod placet sicut 
enim quilibet de populo admittitur ad impediendum et accusandum matri
monium, ita quilibet debet admitti adreintegrandum matrimonium injuste 
separatum. Et loquitur de separatione quoad vinculum, nam quoad torum 
ipsi dumtaxat conjuges sunt audiendi. » 

4. Dictum; SUr c, XXXIX, C. 2, quo 6. 
'k G10se 'sure; Vi, Derrig., IV, Hi : « Sed quid .sipost primum. coitum 
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Mais cette conception ne fit pas fortune; en effet, c~ n'etait 
pas d'appel qu'iI s'agissait, ni meme de v{)ie de recours, 
dans Ie sens ordinaire que donne -it ce mot Ia procedure; it 
s'agissait d'appliquer une regIe absolue tenant au caraclere 
meme des causes matrimoniaIes 1. Tout ce qu'on pouvait 
admettre, c'est que, si trois sentences.successives avaient eM 
rendues dans fe meme sens,_ on ne pouvait plus pruposer 
l'erreur par fa voie de rappel, pas plus qu'on nele pou~ait . 
si, meme dans u ne cause matrimoniale, on avait laisse passer 
Ie decennium sans appeier : it fallait alors agir par une ins
tance nouvelle et principale 2. 

D'aulres vouIaient qu'au moins Ie conjoint meme qui avait 
obtenu Ie jugement ne put pas plus tard l'attaquer sous pre
texte d'erreur; n'elait-ce pas invoquer sa propre turpitude? 
Mais, ici encore, cette fin de nOll-recevoir n'avait pas prevalu ; 
dans une matiere ou it s'agis3ait du peril des ame.s, touteper
sonne, merm) indigne, devait etre ecoulee 3. Quelques-uns, 

cum secundo prior petit eam. Dico quod est ei reddenda, et, si non i~ve
nerit aptam, est reddenda secundo, et sic etiam post secundum vel tertl.u~ 
coitum secundi. e1 sic in infinitum, ut dixit Joh(annes). Tancredus dIXIt 
quod usque ad tertiam vicem lantum et non ultra deb~t reslitui ~rimo; imo 
debet reman ere secundo quia dUal tantum sententIal post pnmam sunt 
ferendal, quia tertio appellare non Heet. » . . 

1. Panormit., sur c. VI, X, De trigidis, IV, 15 : « Secundum unum mtel
lectum sententia in causa matrimonii transit in rem judicatam cum est 
conflrmata per duas sententias. Quod dictum non placet domino Antonio, 
quia nullum vinculum potest firmare sen1entiam quominuserror possit 

detegi. » '. . 
2. Panormit., sur c. VI, X, De. trig. : « Ego do ahum mteIlectum ad 

glossam, lit etiam in causa matrimoniali non. p.ossit tertio.~p~ell~r.i; nOll 
tamen per JlOC excluditur quin possit proban slve propolll lllJustItla sen
tentire per viam querelal, et iste intellectus est verissimu~ in se .. ".- Le 
meme stir c. VII, X, De sent., II, 27 : « Dico quod sententJa transIt III rem 
judicatarn post decenr~ium quoad instantiam causal; est enim opus novo 
judicio, nisi quis audiatur per vi am restitutionis in integrum adversus sen-
tentiam ex justa causa. » . '. 

J. Panormit., sur c. VII, X, De sent., II, 27, nO 6 :.« Vldetur quod Iste 
maritus non .deberet contra sententiam audiri,cum allegaret turpitudinem 
smim... Auditur allegans turpitudinem pro priam ut evitetur periculum 
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cependant, n'ouvraient a celui qui s'eleyait contre un juge
menl obtenu par lui-meme que la voie de La denonciation, 
lui fermant celie de l'accusation; mais cela avait peu d'im
partance pratique. Cette seconde restriction n'avait pas reussi 
a se faire recevoir, pas plus que Ia premiere. Mais les doc
teurs s'accordaient cependant a reconnaitre au juge lin cer
tain pouvoir discretionnaire. Si les parties avaient laisse 
passer les deIais sans interjeter appel contre Ie jugement 
rendu, Ie juge ne devait admettre une nou.velle action pour 
Ia memB cause matrimoniale que si ron invoquait un motif 
plausible!, et iI ne devait pas indefiniment Iaisser se rouvrir 
Ie debat 2, 

D'autres consequences etaient aussi tirees du meme prin
cipe, mais celles-Ia moins dangereuses, raisonnables meme, 
et ponvant se justifier antrement. C'etait d'abord l'impossi
biiite, Ia defense de transiger et de compromettre· sur les 
causes matrimoniales 3, C'etail ensuite ceUe regIe e~posee 
dans Ie Liber practicus de Reims, qne, malgre La renunciatio 
in causa faite par elle en premiere instance dans un proces 
matrimonial, chaque partie pou¥ait proposer en appel des 
faits ou des moyens qu'elle n'avait pas fait valoir devant les 

animal ... Ala(nus) posuit hic notabilem limitationem, dicens istum audiri 
denuneiando, sed an directe accusando dicit se dubitare, at credo quod nOll 
debeat audiri, quia, cum audiatur propter periculum animal, satis est denun
tiare. }) 

1. Panormit., SUI' c. x, X, De sent., nOS 7 et suiI'. : « Concludit tamen 
Innocentius ... quod judex non debet esse facilis in audiendo aliquem contra 
senten1iam istam ... , sed ex justa causa prius arbitrium suum informabit, et 
in dubio 1J0tanter dicit part~m audiendam, quia agitur ad pecca1um evitan
dum. » 

2. Panormit., su r c. Vll, X, De sent., IV, .27., « U nde non debet esse judex 
facilis i;1 audiendo parLel1l contra illam. Nam si diceremus contrarium: 
sequeretur quod eadem ratione et 1ertio et quarto et in iriflnitum esset pars 
contraveniens admittenda, quod videtur absurdum. Ex hoc ego n"to quod 
non potestdari certa regula quo1ies debeat pars admitti contra senten
tiam: sed judex alstimabit an et quando ex .causa qUal coram eo allegatur. " 

3. C. XI, X, De trans., I, 36, et la glose; - c. IX, X, De rest. in int., I, 
41. 

ESMEIN. 30 
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premiers juges 1. D'une favon gimerale, Ie plaideur ne pou
vaitpas perdre ici par sa volonte ses moyens de defense ou 
d'attaque, comme ill'aurait pu dans un autre. proces 2. 

Le principe que Ie jugement sur Ie marlage ne passe 
jamais en force de chose j ug~e a,;ait-il eM revu dans .n?tre 
ancienne jurisprudence? PothIer 1 admet dans son. Trazte d~ 
mariage, et merne, d'apres l'exernple qu'il donne, II se seraIt 
applique aux arreLs rendus par les parlernents sur un appel 
c~mme d'abus 3. Mais d'autres temoignages sont en sens con
traire. Dans un Traite des dispensps de mariageet de !'etat 
des personues publie en 1769, Michel Duperray declare 
expressement : « que s'il 'j avait un arret qui eut declare abu
sive la celebration d'un mariage,· il n'y a que la requete 
civile, et oous ne suivons pas en France cette incerlitude de 
dire que l'tHat des personnes soit toujours chancelant et d?u
teux ~ ))0 Sllns etre aussi formelles, les Conferences eccleszas
tiques de Paris semblent bien repousser aussi Ie principe'. 

1. Liber practicus, no 208, p. 173 : « Est autem i~te~ligendu~ quod, sicut 
in causa matrimoniali sententia non transit in rem J udlCatam, SIC nee re~u~
ciatio in causa principali facta prffijudicat, quo:nin~s in caus~ appell~tIom~ 
possit proponi factum aliquod ad causam matnmomalem pertmens, hcet el 

renunciatum fuerit. )) 
2. Libet' pmcticus, nO 2fi, p. 209: « Quod enim consensit actrix qu~d 

depositio sui testis sibi non prodesset, nisi eum deduceret, non valet In 

causa matrimoniali. » 

3. Traite du mariage, no 461. . 
4. Traitt des. dispenses de mariage, de leur validite ou invalid~te et de 

l'etat des personnes, suivant les disposition~ canonique~, ordonnances et 
arrets, par Michel Duperray, ancien b1ttonmer de meSSIeurs les avocats, 

Paris, 1769, p. 320. . 
5. Tome HI, p. 179 : « On n'adrnet pas cette distinction en France (entre 

la frigidite et le maleficp); car; comme dit M. G~rbais, on n'y permet ~as it 
un mari qui a ele une fois separe de bonne~ol etsans fraude mamfeste 
pO!lr impuissance, de quelque nature qu'elle. sOlt, de retourner avec sa pre
Illi~re femme, etsi, Iorsqu'il se trouve plllssant avec une ~utr~, I.e Juge 
ecclesiastique ordonnait ce retour, cela pourralt donner occaSlOn a un appel 
comme d'abus. )) - Ibid., p. 183 : « Elles (les parties) peuvent appeler it un 
juge superietlr, ou par une requete demander Ia revision du proces devant 
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Garat, auteur de l'article Impuissance daos Ie R4pertoire de 
Guyot, affirme que la jurisprudence, franvaise a touj ours 
ecarte,sur ce point les principes du droit canonique 1. . 

Quelques traits distinguaieut encore. la procedure des 
actions eo nuJlite de mariage.· , 

Un mode de preuve etait ici exclu en principe c'etait 
l' I . ' aveu, .a,conjesslO .des epoux. Elle ne pouvait Caire prononcer 
la nulhte du marlage, et cela etait fort nature I; car, sans 
cela, Ia regie de I'indissolubilite aurait pu etre facilement 
tournee 2. l\fais il ne s'ensuivait pas qU'elle n'ent jamais 
aucllne valeur; nous avons vu queUe importance elle presen
~ait, ·lorsqll'il s'agissait de savoir si la copula carnalis etait 
mtervenlle 3. D'une manii~re generale elle valait cornme 
pr~uve, si. ell~ et.ait en ~aveurde la validiLe du mariage (ce 
qm pouvalt tres bum arriver lorsque ['action en nullite etait 
intentee par un tiers) et qu'elle ne fit pas prejudice it un 
autre mariage contracte par l'un d'eux avec ,une autre 
personne, et dont l' existence etait constante ~. 

Les canonistes montraient en gimeral un esprit tres defiant . . , 
quant au .Iugement des actions en nullite; elles pouvaient si 

Ie meme. juge, et faire ,reformer et casser Ja premIere sentence qui a casse 
leur ma~lage. » Gela semble bien ne viser que l'appel ella requete civile. 

1. EdIt. 1784, t~me IX, p. 91 : « Jamais, par exemple,les jugements qui 
ont annule les manag\ls en France n'onl tite conditionnels et provisoires. On 
a vu tout de suite combien il seroit dangereux pour l'ordre de Ja societe 
q~e l'.un~on de l'homme et de la femme eut assez peu de stabilite pour qu'o~ 
put amSl en rompre el en renouer les nceuds plusieurs fois ; et combien il etoit 
s;andale~x pour les mceurs que la meme femme fut portee ainsi des bras 
d un marl dans ceux: d'un autre, par les lois memes qui vei!lent sur Ja decence 
publique. Les cours souveraines de France ont etendu it ces causes la 
maxi me generale, res judicata pro veritate habetur. » 

2. P~normit., s~r c. v, X, De eo qui cogn., nO 2 : « Nota regulam qua ad 
confessLOnem conJugum contra matrimonium non debet fieri matrimonii 
s.eparatio. Et. est ratio hujus dicti quod matrimonium nOll habet dependen
tJam ab homIne, sed ab IpSO Deo recepit indissblubilitatem. l) 

3. Gi-dessus, pp. 225, 240, 285. 

4. Voy~z sur c~ point et d'autres semblables, Panormitanus, sur c. v, X, 
De eo qUt cognov~t, IV, 13, nOS 5 et SUiL 
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facileinent deg'uiser des divorces concertes et voulul> par les 
conjoints. Hosliensis avait propose un expedient pour dejouer 
ces fraudes. Lorsque les principaux interesses renon'taient a 
se defendre conlre l'accusatio matrimohii intentee par un 
tiers, il voulait que 1'on invitat par des publications les parents 
et allies,il venir prendre la defense du mariage, et que meme, 
it defaut d'autresj on admit un etranger de bonne volonte it se 
porter defenwr matrimonii 1.L'idee d'Hostiensis sera admise, 
precisee et ameiioree, mais seulement au XVIII" siecle, sous 

Ie pontifical de Benoit XIV. , 
l\lais, d'un autre cote, pour les actions en nullite; comme ' 

POUI' toutes les causes matrimoniales, la procedure etait sim
plifiee. Deja, cela ressortait de quelques de~isi~~s contenue~ 
aux decl'etales de Gregoire IX 2; cela fut defimtIvement fixe 
par une Clementine, qui declara qu'en ces mati/wes la proce
dure sommaire serait suivie 2. 

]V 

Comme elle avait fournila forme des actions en nullite, la 
procedure repressive du droit canonique (ournit la matiere 
premiere dont on devait degager les oppositions au mariage. 

Un mariage etant proje(e, il s'agissait de faire valoir un 
empechement dirimant ou prohibitif, qui s'orposait it sa con
clusion. Comme iei Ie mariage prohibe n'etaitpas encore 
contracte, il etait impossible .j'intenter une accusatio, qui 
suppose necessairement un fait accompli 4. On ne pouvait 

1. Summa, p. 385 VO : " Si hi quos principaliler tangit defendere noiunt, 
puto quod accusatio publicanda sit in ecclesia, et si affinis vel cognatus velit 
defend ere matrimonium aodietur, et demum, his deflcientibus, quilibet. 
extraneus admittetur. Si ergo aliquis apparet defenllor audietur et poterit 
repellere accusaturem ante litem contestatam.~. Si nullus defensor apparet, 

judex de plano inquiret. }) 
2. Ourantis, Speculum, lib. IV, part. IV, p. 453. 
3. Clem. II, De judie., II, 1. 
4. Gofredus, Summa, p. 190 : « In summa notandum est quod in matri

monio contrahendo non habet locum accusatio, non enim accusari pot est 
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meme pas songer a la denonciation penale, qui est egale
ment un moyen repressif et non preventif. Mais une voie 
etail ouverte, c'etait la denunciatio evan,qelica. CeLte curieuse 
procedure, dont Ie prototype et Ie fondement juridique 
etaient trouves dans un passage de l'Evangile selon' saint 
Mathieu 1, etait simplement une mesure disciplinaire. Elle' 
gupposait un fidele entrant dans Ia voie du peche, et alors 
tou t autre fidele etait invite, pour obten ir sa correction, a 
denoncer sa conduite a l'Eglise, apres l'avoir averti preala
blement, d'abord en secret, puis devant temoins. C'etait bien 
Ja denunc~ati() evangelica que les canonistes regardaient 
-comme la voie propre a faire valoir un empechement con(re 
un mariage prepare; seulement ils declaraient inn tile dans ce 
cas Ie triple avertissement qu'en principe Ie rlenonciateur 
devait adresser au pecheur, avant de saisir l'Eglise. CeUe 
trina monilio ne pou vait ici servir it rien, car chaque fiance, 
etant deja engage par les sponsatia de futuro, ne pouvait 

. abandonner l'autre fiance de sa propre autorite, sans la per
mission du juge 2. 

lci on n'avait aucunement restreint Ie principe de l'accu
sation populail'e; on l'avait renforce encore, en en fai5ant une 
obligation pour chaque fidele. En publiant les bans d'un 
mariage Ie pretre declarait, comme iI Ie declare encore, que 
toute personne etait tenue de denoncer les empikhements 
dont elle avait connaissance 3. La: denonciation et.ant faite au 

<:Iuod nondum 'existit, sed habet locum denunciatio. }) - Duraolis, Specu
lum, lib. IV, part. IV, p. 454 : « Oil contraheodo autem locum non habet 
accusatio sed dumtaxat denuociatio. }) 

1. 1!lath., XVlIl, 15-18. - Panormit., sur c. XIIl, X, De jud., II, 1. 
2. Hosliensis, Summa, p. 386 VO : « Nec puto quod hic sit necessaria trina 

monitio, qUIB alias exigitul> quando alias denuntiantur crimina, et est ratio 
quia quantumcunque admoneretur rion posset earn dimittere propria teme
rifate. » - Durantis, Speculum, lib. IV, part. IV, p. 454 : <r Necetiam hic 
necessario exigitur monitio trina, q UIB exigitur cum alia crimina den untia[]
tur, nam elsi veiit, nori polest nnus alterum dimittere sine judicio EcclesiIB. » 

:3. Panormit., sur c. VI, X, Qui matr. acc., IV, 18 : « Denunciationibus, q UIB 
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cure, celui-ci devait surseoir it la celebration du mariage, 
. comme it Ie devail lorsqu'il avait soup<;on de quelque emp~
chement, par I'enquete personnelle it laquelle it s'elaillivre. 
II devait aHendre que Ia j uridiction ecclesiastique, avertie'de 
la denonciation et agissant d'office ou saisie par les parties 
interessees, eat statue sur la possibilite du mariage 1. La 
denonciation pouvait aussi, sans aucun doute, etre faite 
direclement it Ja justice 2. Pour mieux assurer qu'i1 ne serait 
point passe outre, Ie juge immediatement lanttait l'interdic- , 
tum, defendant aux fiances de s'engager par un lien plus fort 
jusqu'it nouvel ordre, puis il statuait sur l'exisfence de l'em
pechement pretendu. Le droit canonique etait ici phis. 
coulant sur la preuve, qui devait en enlrainer la constatation, 
que lorsqu'il s'agissait d'annuler un mariage deja conclu. 
1'andis que, dans l'action en Dullile, rempechement n'etait 
reconnu ques'il etait etabli par une preuve complete, c'est-a
dire en principe par la deposition de deux temoins, ici, pour 
declarer Ie mariage impossible, on ise contenlait en. general 
d'un seul temoin. Cependant les docteurs distinguaien! 

fiunt tempore contrahendi matrimonium, continentibus quod quicumque scit 
impedimentum debeat illud denuntiare intra certum tempqs. » 

L C. 1lI, X, De eland. desp., IV, 3 : « Ut intra ilium (terminum) qui 
voluerit et valuerit legitimum i!l1pedimentum obponat et ipsi presbyteri 
nihilominl)s investigentulrum aliquod impedimentum obsistat. Cum autcm 
adparuerit probabilis conjectura contra copulam contrahendam, contractus 
interdicatur expresse donec quid fieri debeat super eo manifestis constiterit 
documentis •.. Sane si parochialis sacerdos taies conjunctiones prohiberi 
contempserit. .. per triennium ab officio sllspendalur. » [Le Registre de ror· 
ficialite de Paris, col. 205, a!. 4, ofire un excellent exemple de cette proce
dure : denonciation faite au cure sur publication des bans, renvoi du 
denon<;ant par Ie cure it se pourvoir devant l'official.] 

2. Durantis (p. 454, n° 6) donne la formule' de la demande ': « Ego H. 
vobis domino Tali (episcopo vel officiali), significo et denuntio quod tracta
tur de matrimonio contrahendo inter H. et T., quodque matrimonium non 
debet nec potest esse inter eos, nam sunt consanguinei vel affines in tertio 
vel quarto gradu. » ... Et postea nominet testes, dicens : « Et hoc sciunt 
Talis et Talis. Jl 
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volontiers selon les divers empechements, a-yant unedoctrine 
particuliere pour chacun d'eux 1. 

CeUe procedure, la seule que connaissent les canonistes 
classiques et les fextes du Corpus juris canonici, etait bien 
differente des oppositions au mariage de notre droit civil. La 
denonciation etait ici ouverte et im posee it tous, et Ie denoo
ciateur n'etait point partie it I'instance que soulevaH devant 
]e juge sa revelation. Cepeudant, dans notre ancienne France, 
l'institution des oppositions proprement dites s'etait pleine
mentdegagee. Les ConftJrences de Paris la font neHemeot 
apparaitre : « Reveler un empechemeot dirimant qu'on Sttait 
etre entre deux promis, disent-elles, et s'opposer a leur 
mariage, sont deux choses bien differentes. La revelation 
d'un empechement 'dirimant est une simple declaration 
qu'on fait de vive voix ou par ecrit, sans aucune formalite de 
justice. II y' a des personnes qui la font sans se faire con
naitre; il -y en a d'au tres qui se contentent d'indiquer les 
preuves et indices qu'on en peut avoir ... L'opposition se fait 
par un acte juridique, I'opposant Ie signe et se declare partie 

. opposante it ce mariage 2. » Et les Conference$, exposant la 
matiere d'apres les ritueis des diffe.rents dioceses, marquent 
les traits distinctifs de l'opposition. Elle donne lieu a un 
proci~s. devant l'oflicialite, ou l'opposant est necessairement 
partie; ceIui-ci peut meme faire tomber _ son opposition en 
s'en desistant, tant que Ie proces n'est pas pendant devanl 
l'officialite; enfin il obtient gain de cause ou est deboute par 
un jugement regulier 3. Tandis que toute personne peut et 
doit reveler l'empechement, toute personne, au contraire, n'a 
pas Ie droit de former opposition au mariage : -y sont seuls 
admis les fiances, run par rapport a I'autre, et les personnes 
qui pretendent etre unies a l'un d'eux par les liens du 
mariage ou par des fian<;ailles anterieures, enfin « les parents 

1. Gofredus, Summa, p. 191. - Panormit., sur c. IV, X, De eo..qui cogn., 
IV, 13. 

2. Tome I, p. 269. 
3. Tome I, p. 273 et suiv. 
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pour Ie mariage de leurs enFants, les tuteurs eteurateurs pour 
celui de leurs mineurs 1 ». 

C'est dans la periode meme que nous etudions, avant Ie 
XVI" 'siecle, que cette institution s'etait degagee, et. c'est Ia 
pratique qui Ia crea. Son point de depart fut sans doute l'Dy
pothese Frequente ou un premier fiance s'opposait au mariage 
que I'autre fiance voulait, au mepris de sa promesse, contrac
ter avec une autre personne. En denon<;ant J'empechement 
resultant des premieres fian<;ail1es, ou tout aulre empeche
Inpnt' qui pouvait faire obstacle au mariage redoule, it avail 
l'avantage d'obtenir du juge un interdictum enjoignant de 
surseoir, et Panormitanus conseillait de prendre ceLte voie 2. 

Milis, d'autre part, Ie fiance avail, nous Ie savons, une action 
pour Forcer !'autre fiance a execuler sa promesse; iJ etait 
done par[i~ au proces qui s'engageait a Ia suile de la den9n
ciation, et y faisait valoir son propre interet. On generalisa 
cette idee, et 1'0n re<;ut comme opposant au mariage, eL 
comme parlieau proces qui s'ensuivait, loute personne ayant 
un interet person nel a ce que Ie mariage ne se coneltit pas: 

Quoi qu'it en soit de cette hypothese, l'institution de l'op- . 
position apparaH lres nellement aux XIV e et xve siecles dans]e 
Reg1stre de l'officiaLite de Cerisy3. Elle porle constamment la 
denomination technique, qui ser'vira a la designer dans Ia 
suite, oppositio *. L'opposant y joue ]e role de par·tie au proces 
c!lr on Ie voit assigner pour fouruir les motifs de son .opposi-

1. Tome I, p. 270 et suiv. 
2. Sur c. I, X, De matr. contra interd., n° 4. : « Nota unum remedium 

proditum sponso, si dubitat ne sponsa contrahat matrimonium cum alio, ut 
imploret officium judicis, quod sub pcena excommunicationis interdicat 
sponsffi ne contrabat cum alio matrimonium. » 

3. N°s 8 b (p. 21), 10 b (p. 25), 30 b (p. 40),35 (p. 42), 50 (p. 49), 58 (p. 53). 
103 (p. 85), 108 (p. 87), 243 (p . .175), 265 (p. 192), '268 (p. 193), 365 d 
(p. 260), 3930 (p. 317). - Ajoutez Liber pmcticus de Reims, no 157, 
p. 151; ci-dessus, p. 188, n. 1. 

4. L'expression impedimentum opponere se trouve bien dans Ie quatrieme 
concile de Latran, c. JIl, X, IV, 3, ci-dessus, p. 470, note 1; mais elle 
.designe simplement la denunciatio. - Dans un passage du Registre de 
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tion 1, et surtout Ie juge statue toujours sur Ie point de savoir 
si, l'opposition ,Hant levee, l'opposant sera condamne aux 
depens 2. Enfin dans plusieurs passages Ie mot impetitio est 
employe comme synonyme d'oppositio~. Mais, d'autre part, 
il ne semble pas que, d'apres la jurisprudence de Cerisy, Ie 
droit de former opposition a un mariage ait eLe reserve it 
certaines personnes determinees. Souvent la qualite de l'op
posant n'est pas indiquee~. Le plus souvent, c'est ullfiance 
{lU une fiancee anterieufs qui forme opposition 5; une fois, 
c'est une femme qui, sans pretendre avoir contracte avec Ie 
fiance ni un mariage ni des fian<;ailles, a pourtant eu un 
enfant de lui, et l'ernpechement qu'elle invoque, c'est la 

Cerisy, l'empechement invoque par nne opposante nomillee Jeanne est 
appele impedimentum JohanniE. - N° 243 : ({ Dictos Johatlnem et Guiller
metam adjudicamus in maritum et uxorem, non obstante impedim.ento dicte 
Johanne, de quo nobis constare non potuit. )l 

1. No 8 b : « Ad mandatum officialis archidiaconi de Citravada {citavit) ... 
Emmelotam filiam Thome Pigtlon ... coram ipso officiali ... cotltra Thomam 
e Beodo et Johannam la Bourgeise in causa matrimoniali dicturam quare 
se opponebat matrimonio contrahendo inter eos. )) 

2. N° 10 b : «Dantes eisdem Jordano ef Aelicie, quos adjudicamus in 
sponsos, licenciam matrimonium inter se contrahendi, ipsius Petronille oppo
sitione, de qua nobis cons tare non potuit, non obstante, ipsam Petronillam 
tamen ab expensis absolvimus et ex causa. " Cf. nOS 265, 103. -- N° 50 b : 
« DiGte Thomassie oppositionenon obstante, de qua nobis constare non 
potuit, qu~stionelll expellsarum penes nos reservantes. » - Parfois, en cas 
d'opposition calomnieuse et de mauvaise foi, une peine proprement dite est 
prononcee.contre l'opposant deboute. Ainsi une femme est condamnee de ce 
ehef au pilori, no 35 : « Propter quod ipsam Aeliciam jussimus! inscalari 8t 
inscalata fuit ipsa die. » 
> 3. N° 10 b : « Dietos Jordanum et Aeliciam ab impetitione dicte Petroni lie 
absolvimus. » - Voyez La suite du texte a la note pr~cedeflte. - N" 50 b, 
n° 265 : « Dietos Dyonisiam et Roberlum ab impetitione dicti Philippoti 
absentis (absolvimus) in hiis scriptis dantes eisdem Roberto et Dyonisie, 
quos adjudicamus in sponsos, licentiam matrimonium inter se contrahendi, 
ipsius Philippoti oppositione, de qua nobis constare non potuit, non obs
tante. » 

4. N°s 8 b, 58, 108, 365 d, 393 o. 
5. Nos 30 b,'35, 265 . 
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cognatio spiritualis '. IJ semble bien, d'apres cela, que toute 
personne pouvait former l'opposition a ses risques et perils. 
C'estdonc seulement une transformation posMrieure de la 
jurisprudence. qui determina limitativement queUes per
sonnes avaient Ie droit d'opposition. II faut remarquer d'ail
leurs que, sur Iii liste definitive, figurent des personries qui 
ont ete admises non par la jurisprudence des officialites, mais 
par celie des parlements. Les parents, tuteurs et curateurs ne . 
pouvaient former opposition que par la voie de l'appel comme 
d'abus 2. D'une maniere generale, la j uri diction ecclesiastique 
ne pouvait connaitre des oppositions formees par d'autres 

, que par l'un des fiances, ou par une personne qui invoquait 
un mariage, ou une promesse de mariage avec l'un des 
fiances: toutes les autres oppositions, en effet, ne reposaient 
que sur un interet pecuniaire 3. 

1. N° 243 : ({ In causa matrimoniali coram nobis agitala inter Johannem 
de Ponte et Guillermetam la Senescalle ex una parte, et Johannam La Rate 
opponentem ex altera, in hunc modum : quia dicta Johanna dicebat dictum 
Johannem tempore juventutis sue unum puerum in ea genuisse, quem 
dictam Guillermetam de sacro fonte levasse asserebat;)) 

2. Pothier, Traite du mariage, nOS 81 et suiv. 
3. Conferences de Paris, tome I, p. 270 : « Pour celles des peres, meres, 

tuteurs et tous autres tiers opposans, elles ne regardent pas Ie lien cIu 
sacrement, et ne peuvent conc~rner que les interMs civils qui ne sont pas 
de la competence des juges d'Eglise, n'etant point chose spirituelle. Sur Cf' 

principe, toutes les sentences d'officialite qui ne sont qu'entre un tiers oppo
sant, qui n'allegue point une promesse de mariage, et une des parties con
tractantes, sont declarees abusives, quand elles n'auraient pas d'iwtre vice. 
C'est Ja jurisprudence du parlement de Paris ... ilne varie plus sur ceUe 
maxime. )) - Ducasse, Pratique de la juridiction ecclesiastique, Toulouse, 
1762, premiere partie, p. 59 : <l Qui sontceux qui peuvent s'opposer ida cele
bration d'un mariage? Ce sont ceux qui y ont interet, et les interesses sont 
Ie plus souvent ceux qui pretendent qu'une des parties qui veut se marier ne 
.peut point passer outre a cause des engagements anterieurs qu'elle avait cone 
tractes. Les parents ont aussi Ie droit de s'opposer au mariage de leurs 
enfants. Mais leur opposition, aussi bien que celle des tuteurs et curateurs, 
est portee aux tribunaux de la justice seculiere. )) 
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