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PREFACE 

Le tome III de notre Commentaire ne contient 
pas l'expose, meme succinct, de tous les canons 
qui concernent les seminaires, les benefices, Ie 
droit de patronage et surtout les proces eccle
siastiques. Ces questions, queUe qu'en soit l'nti
lite, n'interessent pas l'ensemble dn clerge : pen 
d' ecclesiastiqnes ont la charg'e el' organisei' et de 
snrveiller Ie fonctionnement des seminaires; Ie 
clt'oit de patronage n'existe plus en France et les 
benefices n'y ont plus la meme importance qu'an
trefois; les proces canoniques sont pen nombreux 
et ceux qui les intentent ou les soutiennent peu vent 
s'informer assez facitement de la procedure qu'il 
faut suivre. On ne trouvera done, dans cette troi
sieme partie de notre ou·vrage, qu'un resume des. 
dispositions juridiques qui concernent les ques
tions susdites; nous voudrions seulement qu'il 
soit suggestif et puisse, Ie cas echeant, rendre 
quelques services ponr une etude plu;s complete. 

Dans un compte rendu de notre Commentail'e, 
il a eM dit que « peut-etre ... certains 'auraient 
ete heureux de voir, a cote des notions canoniques, 
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quelques aperQus sur notre legislation civile eccle
siastique que la langue employee dans cet ou
vI'age semblait permettre d'esperer. » II nous 
~emble aussi que ces aperQus pourront etre util'es, 
mals nous avons pense qu'il etait preferable de 
les reunir dans un seul appendice a la fin du 
ti~oisieme volume. Neanmoins les principes 
f}XpOSes ne peuvent servir qu'a resoudre les 
tlirIicultes ordinaires : pour la solution des cas, 
6pineux et pour les applications techniques, il 
{aut toujours s'adresser nux juristes competents. 

Avec ce troisieme volume s'arrete notre mo
deste travail sur Ie Code de Droit canonique. Notre 
clessein a eL8 de rendre plus facile la connaissance 
exacte, quoique sommaire, de ce recueiI officiel de 
Ia legislation ecclesiastique. Plusieurs critiques 
indulgents ont bien vouIu nous dire que ce but a 
ete atteint.Puissions-nous du moins avoir inspire 
i!. nos Iecteurs Ie desir demieux connaitre Ia vo~ 
Ionte de l'Eglise etde mieux observer sa discipline 
prudente et maternelle ! 

Ols et Rinhodes (Aveyron), 
6 fevrier 1929. 

A. CANCE. 

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES 

LIVRE TROISIEME : DES CHOSES ECCLESIASTIQUES 

DEUXIEME PARTIE. - Des lieux et des temps sacres. 
Pa~cs. 

Premiere Section. - Des lieux sacris.................... G 
Notions preliminaires...................... 5 

TITRE IX. - Des eglises............................... 9 
TITRE X. - Des oratoires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~9 
TITRE XI. - Des autels.................... ............ :8 
TITRE XII. - De la sepulture ecch~siastique............. '14 

CHAP. I. :.- Des cimetieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
CHAP. II. - Du transport du cadavre it ]'eglise, cles 

funerailles et de l'inhumation......... 55 
CHAP. III. -De ceux it quiil faul accorder ou refuser la 

sepulture eccleslastique..... . . . . . . . . . . 74 
Deuxieme Section. - Des lemps sacl'lis (lUres XIIJ, XIV). 79 

TROISIEME PARTIE. - Du cuIte divino 

Introduction.. .... ............. .......... 3 i 
TITRE XV. - De la sainte Reserve et du culte de l~ tl'es 

sainte Eucharistie........... .......... 3D 
TITRE XVI. - Du cuile des Saints, des saintes images et 

des reliques.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
'l'ITRE XVII. - Des processions......................... 107 

. TI'l'RE XVIII. - Du mobilier sacl'e... ................... 111 
TITRE XIX. - Du vam et du sel'ment................... 120 

QUATRIE.ME PARTIE. - Du magistere eocIesiastique 

Principes. - Regles generales............ 124 

TITRE XX. - De la predication de la parole divine........ 127 
QHAP. I. - De la forma.tion catechistique........... 128 
CHAP. II. - De la pl'c(ica '3n sacree................ 131 

CIIAP. III. - Des inissions. . ........... !............. 104 
:OODE DE DROIT CANONIQUE. - III. 1 



2 TABLl, ANALYTIQUE DES MATlERES 

'rITRE XXI. - Des scminail'es .•. " ................... , .. 141 
145 TITRE XXII. - Des ecoles .............................. . 

TItRE XXIII. - De Ja censure prealable des lin'es et de 
leur prohibition .................... . 

CIlAP. I. - De In, censure prealalJle des livres.... .. 
CHAP. II. - De la prohibition des livres ....•........ 

TITRE XXIV. - De la profession de foi ................. . 

CINQUIEllIE PARTIE. - Des benefices 
et des autres atablissements ecclesiastiques non 

collagiaux. 

lal 
15G 
H)4 

177 

TITRE XXV. - Des btlnefices ecclesiastiques. ............. 182 
Apercu historique. Nature dl! benefice; espcces... Ill;: 

CHAP. I, II III, IV. - De la constitution, des transfor-
, mations, de la collation des benefices 189 

CHAP. V. - Des dl'oits et dos obligations des beneficiel's. 19,1 
CIIAP. VI. - De la demission des bencficiel's et de l'e

change des benefices......... . . . . . . . .. 199 
TITRE XXVI. - Des institutions ecclesiastiques.......... 202 

S'IXIEME PARTIE. - Des biens temporels de l'Eglise. 
Introduction.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 206 

TITRE XXVII. - De l'acquisition des biens ecclesiastiques 222 
'l'ITRE XXVIII. - De I'administration d~s biens ecclesias-

tiques ......... , .. , ., ............. " 248 
TITRE XXIX. - Des contrats.......................... 260 
TITRE XXX. - Des fondations pieuses................ 278 

LIVRE QUATRIElI1E: DES PROCES. 

PREl\lIERE PARTIE. - Des jugements................... 287 
DE UXIElIIE P AIlTIE. - Des causes de beatification et de 

canonisation .... ·,... ........ ........ ... 302 
TROISIEME PARTIE. - De certaines procCdures non 

j udiciail'es. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. < 06 

LIVRE CINQUIEilIE : DES DELITS ET DES PEINES. 

PREilIIERE PARTIE. - Des dalits. 

TITRE 1. - De la nature et des divisions du delit........ 312 
TITHE II. - Do I'imputabilite du delit................... 315 
'I'lTRE III. - De la tentative de deJit.................... 321 

TABLE A'iALYTIQUE DES 1I1ATlERES 

DEUXIElIIE PARTIE. - Des peines. 

TITRE IV. - Des peines : notion, especcs, etc ........... . 
'rI i llE V. - Du superieur qui a Ie pouvoir coercitif. .... . 
'l'ITRE VI. - Du sujet du pouvoi!' coercitif. ...... , ..... . 
'I'ITRE VII. - De la remise des peines ................... . 
TITRE VIII. - Des peines medicinales ou censures .... '" . 

CHAP. I. - Des censures en general. ............... . 
CHAP. II. - Des censurefi en particulier ...........•. 

TITRE IX. - Des peines vindicatives .................... . 
TITRE X. - Des remMes d'ordre penal et des penitences .. 

TROIS/EllIE PARTIE. - Des delits et de.s peines 
correspondantes. 

3 

Pages 

3.25 
3Z9 
333 
330 
342 
:4'2 
301 
:-,78 
388 

Aper(,lu historique. - Les censures lalae senl!3nl'iae. ,,92 
'rlTnE XI. - Des delits contre la foi et I'unite de l'Eglise. ::97 
'I'I'I'RE XII. - Des delits contre la religion ......... : . • • . • 402 
'rITRE XIII. - Des delits contre les autorites, les person-

nes at les choses ecclesiastiques ....... " 40b 
TITRE XIV. -- Des delits contre la vie, la liberte, la pro

priete, la reputation et les bonnes mceurs 414 
'l'ITRE XV. - Du crime de faux.......................... 419 
TITRE XVI. - Des delits dans l'administration ou la recep-

tion des ordres et autres sacrements.... 422 
TITRE XVII. - Des deIits contre les obligations particu

lieresai'etatcierical ou ill'etat religieux. 428 
TITRE XVIII. - Des delits commis dans la collation et 

l'acceptation des dignites, offices, etc.. 431 
TITRE XIX. - De I'abus d'un pouvoir ou d'un office eccle-

siastique................................ 436 

APPENDICES 

I. Principes de legislation civile ecch~siastiq ue. . . . . . . • . . . 439 
CIIAP. I. - Le culte catholique...... .............. 439 
CHAP. II. - Les biens temporels ..•............. '" 456 
CIIAP. III. - Le ministere eccICsiastique............. 482 

II. Textes legisiatifs.... . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 497 
III. Mo.dete de Statuts pour Associations dioccsaincs. . ... 511 



A.A. S ..... 
AmiCI. JUl'. 

C. 1. C .••.•. 

Cod. FOlltes. 

D. C ....... . 
R. O. D .... . 

TABLE DES J\iATlEllES 

PRINCIPALES ABREYIATIONS 

Acta Apostulicae Sedis. 
Ami ctu Clerge : Jurisprudence civile-ecclesias. 

tique. '~~-. 
Commission pontificale pour l'interpretatlOn 

authentique des canons du Code. . 
Codicis Juris canonici fontes CUl'a Em. Petri Cant 

GASPARRI editi. . 
Documentation Catholique (Bonne Pre.ss~, Pans). 
Revue d'organisation et de defense rehgleuse (de 

H)06>11. 1914; Bonne Presse, Paris). 

LIVRE TROISIEME 

DU CODE DE DROIT CANONIQUE 

(DES CHOSES ECCLESIASTIQUES) 

DEUXIEME PARTIE 

Des lieux et. des ter.n.ps sacres l • 

Premiere section. 

DES LIEUX SACR.ES. 

VIVlSIOl'iS : Notions preliminaires (cc. 1154·1160); titre IX: 
Des eglises (cc. 1161-1187); titre X : Des oratoires (cc. 
1188-1190); titre XI : Des autels (cc. n97-1202); titre 
XII : De la sepulture ecclesiastique (cc. 1203-1242). 

NOTIONS pnELl~llNAIRES 

SOJnlAIltE: 1°, Notion deslieux sacres (c. 1154); 2° Consecration 
et Mnediction constitutive des lieux sac res (cc. 1155-ll5D); 
3° Exemption des lieu x sacres (c. ll60). 

i. - 1. Notion des lieux sacres. - a) Les 
lieux .sacres sout ccux qui sont destines au culte dirin 

1. S. MANY, P. S. S., Pl'aelectiones de lods sacris, in-So, YI1I-400 p., 
Pads, Lctouzey et Ane, 1904; P. MATTIIAEUS A conoiUTA, O. M. C., De 
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(ex. les eglises, les oratoires) ou a la sepulture des 
fideles (comme les cimetieres), et qui ont l'ec;u it 
cet elIet la consecration ou Ia benediction 1 prescdtc 
parIes livres liturgiques approuves (p. ex. par Ie 
Pontifical ou Ie Rituel Romain) (c. 1154). 

b) II ne faut pas confondre les lieux sacres avec 
les lieu.v pieux qui sont affectes par l'autorite 
ecclesiastique (ou me me larque) a des rouvres de 
religion ou de charite spirituelle ou materielle, tels 
que des monasteres, des seminaires, des maisons 
religieuses, des h6pitaux, des orphelinats; ces lieux 
ou etablissements peuvent bien etre benits; mais 
Ia benediction qu'ils regoivent est seulement in!'oca
ti!'e. 

2. - 2. Consecration et benediction cons
titutive des lieux sacres. - a) iJiinistres de la 
consecration. - 1° Tout Cardinal peut consacrer 
l'eglise et les autels du titre qui lui a ete assigne (c. 
1155, § 1); il peut meme, avec Ie consentement de 
l'Ol'dinaire (c. 1157), consacrer en n'importe quel 
lieu les eglises et les autels (c. 239,' § 1, 20°). 

20 La COllSeC7:ation d'un lieu) meme appartenant il 
des regnliers, est resel'vee a l' Ordinaire du territoire 
Oil ce lieu est situe, pourvu que cet Ordinaire ait regu 

1. La bCnOdiction en general est un rite (geste ou priere) par Iequel 
un minist)'e sac)'e appelle Ia faveur spil'ituelle ou temporelle de Dieu 
sur Ies hommes ou sur Ies choses. 

On distingue : l' 1es b6n6i:1ictions illvocatives, par 1esquolles on 
implore In protection divine sur Ies personnes ou sur Ies choses, sans 
e,tablir ces personnes ou choses dans un etat saint ou sacre; Ies bCn6-
dictions constitutives par Iesquelles on separe un sujet (hom me 011 

cllGse) du monde profane et on Ie consacre, de manieres d'ailleurs 
diYerses, all seryice divin; In consecmtioll est une benediction constilu
tive particuliel'ement solennelle, qu'on appelle aussi nielle, parce qu'aux 
paroles est jointe une onction saillte; 2' Ies benedictions l'esel'vees qlli 
ne pellvent litre donnees que par un ministre determine, et les benedic
tions nOll l'esc)'vees, - Yoir dans Ie tome II, Ies nO' 353-355. 
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Ie caractere episcopal (c. 1155, § 1) I. Voir cependant 
c. 323, § 2 pour les Abbes et Prelats nullius. 

3° Un Vicaire General ne peut consacrer un lieu 
que s'il a regu a cet effet un mandat special (c. 1155, 
§ 1). 

40 L'Ordinaire d'un territoire, meme s'il n'est pas 
honore du caractere episcopal, peut, pour son terri
toire, donner Ia permission de consacrer un lieu a 
n'importe quel Eveque du m8me rite 2 (c. 1155, § 2). 

~) 1rlinislres de la benediction. - 10 Le droit de 
benir un lieu qui depend du clerge seculier ou d'une 
religion non exempte ou encore d'une religion laique, 
est reserve a l' Ordinaire du terl'itoire 3 OU est situe 
Ie lieu a h6nil'; si ce lieu appartient a une religion 
ctericale e;rempte, Ie droit de Ie benir est reserve au 
Supert'eUl' majeur (c. 1156). 

2° L'Ordinaire et Ie Superieur majeur peuvent dete
gael' a un pl'etre Ie pouvoir de Mnir qui leur est 
reserve parle droit (c. 1156) 4. 

c) Approbation de l'Ol'dinail'e. - Nonobstant tout 
privilege contrail'e, nul ne peut consacrer ou benir 
(licitement) un lieu sans Ie consentement de 1'Ordinuire 
(c. 1157). 

d) PreuFes de la consecration ou benediction. -
10 Apres la consecration ou Ia benediction d 'un lieu, 
on devra en rediger un acte en deux exemplaires, dont 
l'un sera garde dans les archives de !'eglise du lieu et 
l'autre sera depose dans celles de la Curie episcopale 
(c. 1158). 

1. La consecration d'un lieu faile par n'imporle quel E,'el!ue peut 
Nre illicite, mais clle cst toujou!'s yalide (c, 1147, » 1). 

2. II s'agit sallS doulc dll rite auquel appartient Ie lieu II consacrer : 
l'EmlEERscH-CREUSEN, E"ito11lc J, C., II, n. 471. 

3. Lo Ylcnil'o General n'a pas bcsoin d'un maudnt special. 
4. La benediction d'un Iiell sacre faile par un priltre qui ll'n pas re~u 

de"delegati?n reguliere est illicite, mais valide (c, 1147, § 3), ,POUFI'I[ 
qu II emplole Ia formule prescritc par l'Eglise (c. HI,8, § 2). 
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2° L'attestation d'un seul temoin qui est omni excep
tione major est suffisante pour prouver Ia consecration 
au Ia benediction d'un lieu, pourvu cependant qu'aucun 
prejudice ne resulte pour personne de cette consecra
tion ou benediction (c. 1159, § i). 

e) Reiteration de la benediction au conseci·a:tio-n: - ' 
S'il est etabli:d 'une maniere certaine que la consecra
tion ou Ia: benediction d'un lieu a ete faite, on ne doit 
pas les reiterer j on doit au contraire, par prudence 
(ad cautelam), consacrer ou benir un lieu, d'une ma
niere absolue, s'il y a lieu de douter seriellsement que 
ce lieu ait re(.m la consecration ou la benediction pres
m'ite (c. 115\:), § 2). 

3. Exemption des lieux sacres. - Les Iieux 
sacres sont e.1Jempts du pouvoir civil, et I'autorite 
cccIesiastique competente peut y exerce(librement sa 
juridiction (c. 11(0). - Voir plus loin immunite des 
eglises (no 13). 

TITRE IX 

Des eglises. 

SOmrAIltE : 1° Notion (c. 1161) j especes, construction (c. 1162-
1164) j 2° ·DMicace en general (c. 1165) j consecration (cc. 1165-
1167); .titre (c .. 1l68) j effet» de Ia dCdicace (c. 1171) j cloches 
(c. 1169); 3° Execration (c. 1170); violation (ce. 1172-Jl73); re
~onciliation (ee. 1174-1177) j 40 Prop rete (c. U7S); illllllunite 
(ce. 1178-1'179) jpriviIeges: titre de basiJique (l1S0) j acces gra
tuit (c. 1181); 5° Administration temporelle (ce. 1182-11S4); 
6° Service (c. 1185); reparation (c. l1S6); desaffectation (c. lIS7). 

I. NOTION, .ESllECES, CONSTRUCTION DES EGLISES 

3. - 1. Notion. - a) Etymologiquement, Ie mot eglise 
(5y'y'),'~0"{0!, convocation) signifie assembll!e, et derive de Er.
r.<x),sw, appeler pour faire Yenir, evoca/'e. 

b) Au sens canonique, on entend par eglise un Miflce 
sacre dedie au culte divin it cette fln p1'incipale de servir it 
tliUS les fldelespour l'exercice public du culte (c. 1101); 
l'oratoire au contraire nlest pas pllincipalement destine iI 
tOllS les fideles, du moins pour Ie oulle public. 

2, Especes. - On peut distinguer, en commell<;ant par 
les plus dignes, les basiliques majeul'es au patl'iaJ'oales " 

·le8 egliscs pall'iarcales (renfermant Ie siege d'un patriar
cat), pl'imaliales, nu!tropolitaines, oathrJdl'ales 2, les basil! 

1. Sur Ies basiliqncs, Yoir pIns loin, n. 14 (textc et notes). 
2. L'cgIisc eathedralo cst collo qni possede Ie siege (c(I/hed/'a) de l'Eve

'jno, ct " co tilre est I'cglise mere et maltresse de tontes Ies cglisos du 
diocese. Ellc doit illrc consacree et tout Ie diooese celebre I'annil'crsaire 
de so. dcdicac,.\1 

1. 
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ques mineul'es, les eglises eoUegiales, pal'oissiales les eglises 
de seeoul'S, les eglises convenluelles (de monastel'es ou de 
couvents). 

4. - 3. Construction. - a) Conditions pl'eala
bles. _1° Aucune eglise ne peut etre construite sans 
Ie consentement de l'autorite competente: cette autorit~ 
e~t celIe du Pape POUI' les eglises cathedrales, colle
glaIes ou des eglises qui leur sont superieures en 
dignite, et celIe de l'Ordinaire du lieu pour les autres 
eglises. Le consentement de l'Ordinaire doit et1'e donne 
d'une maniere expl'esse et par ecrit; Ie Vicaire General 
ne peut, sans un mandat special, donner Ie consente
ment requis (c. 1162, § 1). 

2° L'Ordinai1'e ne devra donner son eonsentement' 
que a'iI prevoit pl'udemment que les l'eSSOlll'CeS neces
sail'es ne manquel'ont pas pour la construction et 
I 'entl'etien de Ia nouvelle eg'lise, pour la subsista nee des 
ministl'es et les autres depenses duclllte (c. 1162, § 2). 
II refusera son consentement s'il prevoit que l'eglise 
sera plus tard livrea a des usages pI'ofanes (c. 1165, 
§ 2). 

3° Une nouvelle eglise peut parfois porter aux autres 
es:lises deja existantes un prejudice que ne eompense
ralt pas une plus grande utilite spirituelle des fideles; 
1 'Ordinaire doit done, avant de donner son consente
n;ent, entendre les recteurs interesses des eglises voi
smes, sous la reserve que tout interesse peut user du 
droit reconnu par Ie canon 1076 ~ (c. 1162, § 3). 

flO Les religieux eux-memes, quand ils ont obtenu 

1. D'ap!'es Ie c. 1676, quiconque c!'aint qu'une nouvelle entrep!'ise ne 
cn.",e. un dommage it la chose qu'il possede ou administre, etc" peut 
falro IUterrompre parle juge cette entreprise, ou obtenir qu'ellc no so it 
continuee qu'iJ. Itt condition que tout soit remis dans I'etat ant6ricur si 
I'cntreprise cst (leSllpprollvee par Ie jUGe; c'est I'action en dcnoncilllion 
de nouvel wltVI'e, 

DES EGLISES. 11 

de l'Ordinaire du lieu Ie consentement necessaire pour 
construire une nouvelle 'maison dans Ie diocese on dans 
une cite, doivent encore faire approuver par l'Ordinaire 
l'emplacement special et deteT'lnine de l'eglise on de 
l'oratoire public qu'ils desirent construire (c. 1162, 
§ 4). 

b) Premierepz'erre. -La benediction et l'imposition 
de la premiere pierre, qui sont prescrites par les rogles 
liturgiques, appartienneut Ii ceux qui sont designes au 
c.~156 (voir plus haut, n. 2, bj c. 11(3). 

c) Construction. - 10 Les Ordinaires doivent pren
dre, s'i! en .est ~esoin, l'avis des personnes compe
tentes, et veIHer a ce que dans la construction ou la re
paration des eg'lises on garde les formes traditionuelles 
et on suive les regles de l'art sacre (c. 1164, § 1) 1. 

20 Dalls une eg'lise, aucune z'sslle ne devra etl'e 
oUV,erle vel'S des maisons de la'iques, ni aucune /enetl'e 
sur ees memes maisons; s'iI ya un local au-dessus 
de l'eglise ou ~n.dessous du pave de l'eglise, il ne 
sera pas destme a un usage pllrement profane 
(c. 1164, § 2); on ne l'ntilisera pas, p. ex., pour des 
dorloirs ou chambecs Ii coucher au dessus 2 , pour 
des caves ou theAtres au dessous 3• 

1 •• Ecclesia ... nullum slylum imponit aut reprobat . sed'l1 { 
et le~as praescl'ibu~tur quas tr~ditio christiana semper 'et inlquO:vi~~~'~: 
receplt at hodle cham servarl vult, ut ecclesia apte!ur essential' ) 
destInationl at principiis liturgiae catholieae et religionis ehri t' I SUM 
aedes semJlor manoat aedes divino cnUni dicata et apte destina~alanae, ut 
libus o,?uium ehristifidelillOl, orationi publicae sneritlc' It c.onyen
renda, dlYersisqlle funetionibus Iiturgicis rite exe~cendis ' IOD~ ,arls offe-
Compend., III, n, 1123, " E u[£ESTER, 

2, C, des Rites, 11 mai 1641, n, 756' 23 nov 1880 3525 4' n. 1,213, ' • I n, ; 2 lany. 1908, 

3, C, des Rites, 31 aoil! 1867, 1! ,_31 57 ; 4 mai 1882, n, 3546. 
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II. DEPICAC~ F.N GENERAL, CONSECRATION, TITRE, 

EFFBTS DB LA DEDICACB, CLOCHES 

5. - 1. Dedioaoe en general. -.a) Les offices 
divins ne peuvent Mre celebres dans une nouv~lle 
GO'lise av:antqu'elleait ete dedieeauculte parIes rites 
s~lennels de,1a consecration ou par ceux de la benedic
tion (c. 1165, §1) I. 

b) Si l'Ol'dhlaire prevoit prudemment qu'une (',glise 
sera plus lard ,employee a des usages profanes, il ne 
devra ni la consaQrer, ni la benir (c. 1165, §2). 

c) Une eglise construite en bois, en tel', ou avec un 
alttl:e metal, peut etre benite, mais ne doit pas .Mre 
consacree (1165, § 4). On peut cependant consacrer les 
eglises construites en ciment arme, p.ourvu,que l'em
placement des dou~e croix et les mo~tants de la porte 
pl'illdipalesoienten ,pierre (C. des .RItes, 12 nov. 1909, 
n. 4240) 2. 

d) L'Eveque peut permettre la celebration de la 
Messe dans une eglise prOl'isoire non benite 3. 

6. - 2. Conshoration.- a) Ne.cessite. - 10 On 
doit consacrer solennellement les eglises cathCdrales, 
et, (wiant que po~rfile, les eglises coUegiales, cOnYen
tuelles et paroissiales (c. 1165, § 3). 

20 En consacrant une eglise, on doit aussi en con
sacrer au moins Ie maUre·alltel, ou, st. celui-ci 
est consacre, un azdel secondail'e~. On peut cons a-

1. Le mot dCdicace designe donc un rite religieux pal' lequel un lieu 
determine devient un:lieu sacre. 

2. A. A. S., 11l00, p. 71l7. 
3. GASPARRI, De sac)'a Ellc/wl'istia, n. 155. " , 
4. La consecration d'une eglise seulo (sans In consecl'UtI.on de I aulel) 

scrait vaUdc. Si loug les autels d'une cgUse sont cons acres, on no peut 
10. consacrer licitement, 11 moins qU'on ne conslrllise .un autel nouveau 
ou qu'on ne Cusso perdl'o Ii un antel ancien sa consecratIOn. 
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crer un autel 'sans consacrel' l'eglise (c. 1165, § 5). 
b) lOllI'S. - On peut consacrer une eglise en n'im

porte quel jour j il est pourtant pllts cOMenable de 
Ie faire les dimanches ou les autres jours de fete de 
precepte (c. '1:166, § 1). 

c) leztne prealable. - La veille du jour ~e la conse
cration, Ie jellne doil ' ~tre garde : 1" par l'Eveque con
SeCI'ateU.r, .2.0 'par ceux quidemandent pour eux que 
l'eglisesoitconsaoree 2 ,(c. 1166, § 2). 

. d) Indulgences. - Lorsqu'ilconsacre une eglise ou 
un autel, l'Eveque, meme s'il n'a pas de juridiction 
dansle territoire, acoorde une indulgence.d'une anmJe 
a coux qui visitentl'eglise ou l'autelle jour de la conse
cration et, pour Ie joltr annil'el'sail'e, cinqllante fours, 
s'il ,est' seulomentEveque, cent, s'il est Al'cheveque, 
deux cents, s'ii est Cardinal (0. 1166, § 3). 

e) Fete anllllelle. - La fete de la consecration de 
l'eglisedoitetre ceIebree chaque annee conformement 
aux regles litllrgiques(c. 11(7). D'apres les regles en 

,vigueUl' 3, la dedicace de I'eglise cathedrale doitse 

I. L'obligatlon de garder Ie jeune est rigoureuso; C. des Rites, 29 jull
let 1780, n, 2511l. - Ce jeune do it Cire observe secundum communem 
ler/cnt jejlllljj. eccleslastlei (C. I. C., 20 juil. 1021l; A. A. S., 1921l, p. (73). 

2. La dCnH\ndo\loit etre faite par coux qui tircront .quelque prollt 
spirituel de la consecration et qui, on raison de quelque droit Oll offl.ae, 
ont lIn titre sppcial pour 'laire cetta demande. • Consecrationom Haque 
petere polest : 10 \lIelllluo ,"ut .. a .Cl1hlS antccesspribns occlesia fllit 
neditica!a aut dotata j superior familiae regularis ... superior sodalitalis, 
etc.; 20 iIIe cujus curlle ecclesia consecrandu crc<iitn cst, v. g. paroehus ... 
Si quis itaque ex praedictis eonsecrationem petat, cum hoc ugat ex jure 
vel ~x officio vel ratioDe alieujus vinculi quo ipse ecclesiae conscerandae 
dev(ilcitur, ad jejunium tenetllr. Populus, voro, ut in pluribus, non 
tenotur, quia de facto non petit, imo in actuali praxi, excepta aliqun 
pecllnial'ia oblatione, aedificationi et consecrationi ecclesiae non sese 
immlocet .• C. dn Conc" 3 juil. 1909; A. A. S., 1909, pp. 624-62;;. Ajoutons 
qlle sl qne demande cst collective, to us cellX qui apparlienncnt u la collce
til'ito sont tonus aujeune. Si Ie clerge d'une cglise fait In demande capilll
larite)', tOllS les membres du clorge, memo, s'i1 y a lieu, les opposants, sont 
obliges de jeuner. 

3. C. dcs Rites: decret general du 28 oct, 11113 j A. A. S,' lUI3, p. 1,58; 
decret dll 12 ftiYl'. 1914; A. A. S., 11ll11, p. 76. 
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celebreI' dans tout Ie diocese au jour anniversaire de la~ 
eonsecration, ou, si ce jour est inconnu, aujoUl' fixe une 
fois pour toutes pal' 1'0rdinaire; dans Ies aut res eglises 
consacrees, Ia fete de Ia dedicace est celebree en un 
jour fixe par 1'0rdinaire pour toutes les eglises consa
crees du diocese. 

7. - 3. Titl'e. - a) On appelle titre, titulaire au 
pocable d'une eglise, Iapersonne) Ie mystere ou l'obJet 
sacre dout l'eglise a regu Ie 110m it sa consecration ou 
Ii sa benediction I ; Ie titulaire d'une eglise peut etre 
distinct du patron du lieu qui a ete choisi comme pro
tecteur special de Ia cite ou du territoire et auquel par
fois aucune eglise n'est dediee. 

b) Chaque eglise consacree ou solennellement be
nile doit recevoir un tilulaire (c. 1168, § 1), qui ne 
peut etre un bienhelll'eltx sans un indult apostolique 
(c. 1168, § 3). L'election officielle du tilulaire de l'eglise 
a lieu it Ia benediction de Ia premiere pierre; mais Ie 
titulaire n'est constitue canoniquement que dans I'acte 
meme de Ia benediction solennelle ou de la consecra
tion de l'eglise. 

c) Apres la dedicace de l'eglise, meme, semble-t-il 
(puisque Ie Code ne distingue pas), a'iI n'y a eu qu'une 
benediction solennelle, Ie titulaire de I'eglise ne peut 
pas etre change (c. 1168, § 1), sans une autorisation 

1. On peut prendre commo titulaire d'une eglise la Sainte Trinit" 
chacune des personnes divines, la Sainle Viergc, les anges quo l'Eglis~ 
venere nommoment, les Saints qui sont inscrits au Martyrologe, un fait 
partieulicr se rapporlant a la vie de la Sainte Yierge ou des Sainls, ele ... 
nest permis de choisir plusieUl's titulaires (C. des Rites, 6 sepl. 18311, 
n. 2719; 111 ani! 1877, n. 3417), et ces tHulaircs peuvent eire soit des 
saints qU'on fete 10 memo jOur, ex. SS. Genais et Prolais, soit des 
oaint~ ou des mysteres honorcs a des jours dHfcrenls, ex. saint Pierre 
et samt Jacques, soit meme uno person no divine ou un mystcro et lin 

~!nt, ex. Ie Saint-Sacrement at saint Thomas d'Aquin (C. des Rites, 
12 sept. 1884, n. 3622; 6 dec. 1902, n. 4105; 27 nov, 1903, n. 4122). 
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du Saint-Siege (C. des Rites, 18 fevr. 1843, n. 2853, 
12 sept. 1857, n. 30.59, XIV). 

d) On doit aussi celebreI' chaque an nee la fete du 
titulaiI'e en se conformant aux regles liturgiques (c. 
1168, § 2). 

8. - 4. Effets de la d6dicace. - a) La dedi
cace d'une eglise en fait un lielt sacre. 

b) En ce qui concerne I'exercice des fonctions sacrees 
dans une egliseconsacree ou solennellement benite., il 
(aut: tenir compte des droits paroissiall:L') des pl'il'i
leges, et des cOlltumes tefiitimes; sous cette reser\'c, 
on peut y accompli I' tOllS les rites ecclesiastiques 
(c. 1171). Voir cependant Ies cc. 481,482. 

c) Toulefois, dans une eglise qui n'est pas exemple, 
1'0rdinaire, pour un juste motif, peut intervenir, sur
tout p~mr fixer les heures des ceremonies (memcdel'cx
position publique du Saint-Sacrement, C. 1. C., 14 juil. 
1922) I; pour Ies eglises appartenant a une relig'ion 
exampte, c'est a lui de voir si la celebration des offices 
divins nui~ a l'instruction catechistique ou Ii l'explica
tion de l'Evangile dans l'eglise paroissiale (c. 1171). 

9. - 5. Cloches. - a) COllPenance. - II can
vient que toute eglise ait ses cloches, par lesquelles on 
invitera les fideles aux omces divins et aux autres 
actes de Ia religion (c. 1169, § 1). 

b) Benediction. - 1° Les cloches des eglises doi
pent etre con sa crees ou benites selon les rites conte
nus dans Ies livres liturgiques approuves (c. 1t69, 
§ 2), p. ex. dans Ie Pontifical Romain, lIe partie (pour 
Ia consecration) et dans Ie Rituel, Appendice : Hene
dt'ctiones'reserpatae, n. 7 (pour Ia benediction). 

1. A. A. S., 1922, p. 529. 



16 DES LIEUX SACRES. 

2° La benediction ou consecration des cloches doit 
etre faite par ceux qui sont uesignes dans les cc. 1155, 
1156 (Voir plus haut, n. 2, a, b), c. 1169, § 5. 

c) Usage. - 1° Vusage des cloches (consacrees 
ou benites) depend exc1usivement de l'autdrite eccle
siastique (c. 1169, §3), qui doit les employer pour con~ 
voquer lesfideles!auxoffices,divins et aux autres aetes 
de Ia religion (c. 1169, § 1) f. 

2° La sonnerie funebre des cloches est interdite en 
certains joursde grande solennitE} 1iturgique 2. 

30 D'une manieregenerale, les cloches benites ne 
peuyent etre employees a des usages pUl'ement pro...; 
fa nes; cet usage est pourtant licite en cas de necessite, 
ou avec la permission de t'Ordinail'e, ou en vertu 
d'une coutulIle legitime; il faut aussi execute I' les con
ditions qui ont pu etre posees, avec l'approbation de 

J. Ces actes de religion sont reSumes dans les vcrs suivants : 
L«udo Deunt vel'Ulll, plebem voeo, cougl'e(Jo clel'WIl, 

De{lOletos ptOI'O, pes/elll {UUo, testa deeol'o. 

2. La sonnel'ic {UUCbl'C des cloches est exprcssement interdile a partir 
des premiercs Vt-pros, les jours de felcs primaires doubles de premiere 
c1asse du calcndriernniversel (1\ I'exception du lundi et du mardi des 
oclayes de PU(IUeS et de la Pentccule); lcs JOUl'S de fete de Ia DCdicace et 
du Titulail'c de l'Eglise, du Patron principal du· lieu, ct d'une manicrc 
generale les jours ou VEglise n'autol'ise pas, me me pour ,une sepulture, 
la celebration de la ~Iesse de llequiem; aprils les secoudes Yep!'cs de ces 
fetes, 1es sonncrics funcbres restcnt encore inlcrdites, memo ~i on pro .. 
cMe it In cclebrlltioll d'obsilqucs qlli ,ne pcuyent etre differees,; aucUD6 
exception ne peut Nre tolel'ee, serait-elle Iegitimee par ,une coutume 
illYeteree (C. des Rites, 27 janv. 1883, n. 3570; 15 jnnv. 1807, n. 3946; 
8 janv. 1901/, n, 11130). 

II est d'nutl'es jours un peu moins solennels, ex. les dimanehes, Ies fet 
doubles de seconde classe, dans lesquels Ia Messo de llequiem n'c 
admise que pour Ics {uuerailles, 8i Ie corps du dCfllnt cst 'present; c 
jours-lit, la sonnol'ie funilhre des cloches est permise sculement po 
eouviel'les fidillcs it une sepulture, et pour marquer les diverses phases d 
obse'!ues (C. des Rites, 18 mars 1899, n. 4015); ces memes jours, on 
peut tolcl'el' des gIns ou I'apposition de tenturcs noires sur la porte d'un 
eglise ou d'un oratoil'e public it I'oecasion d'nne fonction funcbl'e autr 
que cellc des obsl:qucs, ex. pour l'officc des morts, poui- uno absoutc c 
l'absellce du cadune (C. des Rites, 21 oct. 1927; A. A. S.,1927, PI'. 381 
382). 
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l'Ordinaire par ceux qui ont donne la cloche a l'eglise 
(c. 1169, § 4). 

III.EXECRAT!g~, VIOLATION, RECONCILIATION 

DES EGLISES 

iO. - 1. Execration. - a) Une eglise ne perd 
sa oonsecration ou benediction que dans 1 'un des trois 
cas suivants : 

10 si elle est entiiJI'ement ditruite (c. 1170); la chule 
de la toiture seule n'est pas sul'fisante; 

2° si la plus grande partie des murailles s'est 
ecroulee (c. 1170) en meme temps; la destruction 
sllccessive de quelques pans de murailles suivie de 
reparations ne ferait pas perdre la benediotion; on 
peut donc refaire une eglise en enticr, sans qu'il y ait 
lieu de proceder a une nouvelle dedicace; 

,3° si eIle a ete affeclee a des usages profanes, COll

formement au c. 1187, parI 'autorite de 1 'Ordin~ire dn 
lieu (c. 1170) '. 

b) Une eglise agrandle ne doit etre consacree on 
benite qu'autant que la partie nouvelle constitue la 
plus grande partie de l'eglise. 

c) Le crepi d'nne eglise peut etre detruit par un 
incendie, renouvele, ou recouvert par des plaques de 
marbre ou de bois, sans que la consecration ou Ia 
benediction soit perdue; on peut aussi effacer les 
douze croix peintes sur les murs et en faire peindre 
de nouvelles sans que l'eglise soit « execree 2 ». 

ii. - 2, Violation. -- a) Notion. - L'execl'ation 
fait p~l'dre a une eglise son caractere d'edifice saCl'e; 

1. II Y nlll'ait fnute graYe 1\ celebrer dnns une cglise execr,;e, ayantqu'elle 
n'ait etc de nOUyeaU consncr"e ou benito selon In formule du IUtuel. 

2. C. des Rites: 4 mai 1882, n. 3545; 13 juU. 1883, n. 3584; 16 janv. iS86 
n.3651. ' , 
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la violation ou profanation ne fait que suspendre 
tempol'airement les eITets de la benediction ou de .la 
consecration en la rend ant impropre it l'accomphs
sement de certains rites saCl'8s. 

b) Causes. - 1° II n'y a, d'apres Ie droit (e. 1172, 
§ 1) que quatre causes possibles de la profanation 
d'une eglise : IX) Ie delit d'homicide (meurtre du pro
chain ou suicide), pourvu que l'homicide soit vraiment 
coupable et injuste i; ~) l'ettusion injllste et notable 
du sang humain, pourvu qu'elle soit produite par un 
acte g1'arement injuste et coupable 2; y) les usages 
impies et inconfJe/tants auxquels une eglise aztl'ait ete 
atfectee 3; 8) la sepultu1'e d'un in(idete 4, ou d'un 
excomllZunie apres sentence declaratoi1'e ou condam-
natoire u. ~. ~,~ 

20 Pour que l'eg'lise soit vraiment profanee, il faut 
que les actes susdits soient: IX) certains;~) no to/res 6; 
y) accomplis a l'interieul' de l'eglise, et non dans Ie 
clocher, sur les vOl"Ites, dans la sacristie, sous Ie 
porche, en dehors des portes, dans une crypte a 

1. II sufllt que l'uction posee ait ete meurtriere, quoique Ie sang n'ait· 
pas ele repandu. 

2. D'upres l'opinion commune, il sufllt et il est requis que la CClllse de 
I'effusion soit poslie dans I'eglise: il y a profanation dans ce cas, 
quoique I'effusion effeetiYe du sang nit lieu hoI'S de l'eglise. 

3. Par usages, il faut enlendre une serie d'actions contraires it 1(\ 
saintele de I'eglise. II faudrait cousiderer comme impies des ueles de 
culte superstitieux, ct comnle contrnircs nux conycnances l'cmploi un 
peu prolonge de I'cg·lfse pour des ecuries, des Clalages de marehands 
forains des campemenls de soldats, des debits de hoissons, des l'epro
sentatl~ns au dunses pell u.ccentcs, etc. Dne reunion politiquc ne purMt 
pas ~tl'c. une cause de "iolation de l'l!g-lisc. 

4. D'ap!'cs l'ancienue interpretation, Ie mot infidele doit Nre pl'is dan, 
son sellS rigolll'CllX j il ne dcsignc ni un catcchumime, nl un enfant Lit' 
parents chrctiens Illort sans Ie l}[lpt·~mc. 

5. n s'afTit au moins d'nn cxcommunic it evitel' (vitandHS), COmIlll! 
dans l'auclcn droit, peut-etre nleme de tout excoIllmunic, puisque Ie 
Code nc dbUngue pas. 

G. L'eglise n'est pas censee pl'ofance, 8i Ie cure cst Ie seul it. connoitt'f' 
l'acte pl'ofnnateul', on memc si deux ou trois pcrsonncs seulcmcnL Ie 
connaisscnt. 
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laquelle on n'accederait que de l'exterieur (c. 1172, § 1). 
3° La violation de l'eg'lise n'entl'alne pas celIe du 

cimetiere, meme si celui-cj est contigu, et la profana
tion du cimetiere n'a pas pour eITet celIe de l'eglise 
(c~ 1172, § 2). 

c) Elfets. - 1° Dans une eglise profanee et non 
reconcilioe, il est dMendu de celebreI' les offices divins, 
d'administl'er les Sacrements et de faire les cere
monies de la sepulture (c. 1173, § 1). 

Cependant pour un motif grMe et urgent, ex. en 
vue'de l'administrat,ion du Viatique, on peut, avec 
la permission de l'Eveque ou meme du recteul' de 
l'eglise, celebreI' les offices ou la Messe, s'il est 

. impossible de procecler a la reconciliation de l'eglise 
conformement au c. 1176, § 3. 

2° Si l'eglise etait profanee pendant les offices 
divins, on devrait les interrompre aussitOt; avant Ie 
canon de la Messe ou apres la communion, Ie pretre 
se ·retirerait immediatement; si Ie Canon etait com
mence, Ie pretrecontinuerait la Messe jusqu'a la com
munion (c. 1173, § 2). 

i2. - 3. Reconciliation. - a) Notion, - La 
reconciliation est I'ensemble des rites saOl'os par 
lesquels une eglise profanoe est pm'ifioe et renduo it 
sa destination anterieure. 

b) NeQessite. - 1° Une eglise profanee doit etre 
reconciliee aussit&t que possible, selon les rites decrits 
dans les.livres liturgiques approuves (c. 1174, § 1), 
c.-a.-d. Ie Pontifical (pour la consecration) ou Ie 
Rituel (pour la benediction). 

2° Si on doute, ~le la profanation d'une eglise, on 
pourra la reeonCllier pour plus de securite, ad ca u
telam (c. 1174, § 2). 

3° Avant de rcconcilior une eglise profanee par la 
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sepult~re d'un excommunie ou d'un infidele, on 
enlever Ie cadavre, si on peut Ie faire sans 
inconvenient (c. 1175). 

c) ilIinistre. - i ° Une eglise benite peut 
reconcilice par Ie l'ecteur de cette eglise ou par 
pretre du consentement au moins presume du T'A,"TP,llT' 

(c. 1176, § 1). Voir Rituel, titre VIII, ch. XXVIIi. 

2° Une eglise consacree ne peut etre 
reconciliee que par les millistres designes au c. 
(c. ,1176, § 2). Cependant, dans un cas de gl'Me 
d'ul'ge/lte necessite, si l'Ordinaire ne peut etre 
Ie recleur de l'eglise consacree peut Ia 
Ia condition d'avertirensuite 1'0rdinaire (c. 1176, 

d) Rite. - 1° Une eg'lise benite peut etre 
avec l'eau bellite ordinaire (e. 1177). 

2° Une eglise COIlSaCl'ee doit etre reconciliee 
une eall speciale benite it cet effet, conformement 
reg-les liturgiques (contenues dans Ie 
Romain) j Ie pl'etre qui reconcilie l'eglise dans' 
cas de necessite peut faire cette benediction 
(c. 1176). 

IV. PROPRETE, IMMUNITE, PRIVILEGES, 

AccES GRATUIT DES EGLISES 

1.3. - 1. Proprete. - a) On doit assurer dans 
les eg'lises Ia proprete qui convient Ii Ia maison 
Dieu, et ce devoir' incombe Ii tous ceux 
l'eglise est confiee, p. ex. au cure, au Superieur reli
gieux, etc. (c. 1178). 

b) La proprete doit s'etendre au mobilier 
specialement aux ornements requis pour Ia celebrati"n 
des saints omces. 
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2. Immunite. - a) Notions gencrales. _]0 L'immunit6 
. canonique cst Ie droit en vertu dnquel les lieux) chases et 
pel'sannes ccclesiastiques sont exempts d'une charge ou 
d'lme obligation commune 1. 

20 L'immunite est locale, 1'eeUe 2 ou pe1·sonnelle 3• 

30 L'immunit6 locale impJique un double privilege 
celui de mettre les lieux sacr6s it l'abri de certains actes 
profanes qui r6pugnent it leur saintet6 et au respect 
qui leur est dll; celui de garantir un asile it certains 
criminels ou accus6s qui se rMugient en ces lieux 
sacr6s. 

b) .Intm·dict-ion des actes pl·ofanes. - On doit 6carter des 
eglises Ie ni.qoce, les marc/u!s, meme exerc6s ou tenus 
dans un but de piM6, et en gt'meral lout ce qui est ell'angel' 
a la sailliete d~t lieu (c. 1178)4. 

1. Sur l'origino juridique des immuuitcs ecclesiasliques les opinions 
sont parlag"es. De nombreux tlH~ologicns ct certains canonistes soutien
nent que les lmmunites sont de droit naturel ou au moins de droit 
positiC divino BeRucoup de canonistes pensent au contrairo que si Ies 
immutiites ecclcsiastiques ne Urent pas leur origine du droit civil, 
commo Ie prctcndent les regalistes, et s'il est inexact de professer quo 
I'oxemplion des clercs et des eglises est uniquemcnt de droit humain 
ecclcsiastique, on doitreconnailre que la loi des immunites ne se tl'om'o 
pas dans Ie droit divin 11 titre de. precepte formel, mais n'a ete formul6c 
de fa~on precise que par les papes et par les conciles; tclle est l'opinion 
de SCmlALZGnUEnEU, 1. II, tit. II, n. DS; de CAVAGNIS, Institutiones Jw';s 
publici ecclesiastici, t. IIi n. 167 et note 124; de Mg' BOUDINIION, art. 
Immunity de la Catholic encyclopoedia de New-York, et du P. L. CUOUPIN, 
art. Imlllltllitc!s ecc/esiasliques, du Diction. Apo!. de la Foi catholique. 
Ces auteurs font l'emarquer, contre les l'egu!istes, que l'Eglise a sou vent 
revcndlque les imnmnitcs comme des droits qui lui sont proprcs, mais 
qu·ello. en a laiss6 tomber quelques-unes (com me I'exemption liseale des 
C}<lfCS) at que dans les concordats elle fait aussi abandon do plusieurs 

, d'cntre elles, C6 qui ne se comprendrait pas sl olles ctaicnt Condees sur 
un precepto divln formel. 

2. Sur l'immunitc' reoUo, voir plus loin, n. 127. 
3. Sur I'lmmunitepersonnelle, voir tome I, n. f38. 
4. II faut sans doute interpreter la dCfense du e. H7S en ayant reeouI'S 

nux precisions du droit anterleur, conformement au c. 6, n. 2. En conse
quence les actes derendus dans les eglises sont : 10 tous les actes juSi
ciaires de l'autorlle civile (cap. Deeet, De Imlllllllitate ecclesim'wn ... 
1. III, tit. 2~; IneVIO); 2° les contrats scculiers; So tous les actes qui tI'OU
bleraient Ie culte sacre, ou qui porteraient alteinte au respect dO. il In 
religion, comme les representations theatrales (cap. Quam decorllm 12 
X, De vita et honestate clel'icoI'lllll, 1. III, lit. I), les discour. les reu!l;o!l~ 
politiques (cap.· Deeet 2. De'Immll11itate Bect., I. III, tit. 23,' in-VIol ;,40 la 
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c) Droit d'asile. - L'eglise jouit du droit d'asile en 
sens que ceux qui s'y sont l'efugies ne doivent pas en 
chasses a moins d'une llecessite urgente, sans Ie 
tement de l'Ordinaire ou du moins du l'ecteur de cette 
egJisel (c, 1179) 

1.4. - 3. Privileges (titre de basilique). - a) 
Un des principaux privileges dont puisse jouir 
cglise, c'est de porter Ie titre honorifique de basilique 2, 

en vertu d'une concession apostoliqlle ou d'une 
tume z'mmemoriale (c. 1180). 

b) On distingue les basiliques majeures 3 ou patriar
cales et les basiliques mineures 4. 

c) Les privileges de chaque basilique sont fixes par 

mnsiqne pnrement profane (C, de Trente, sess, XXII, de .. , evitandis in cele
bralionc Missae); 50 les projccUons lumineuses, les representations oine~ 
matogl'aphiqnes (Consistoriale, 10 dec, lU12; A, A, S,' 1912, p, 7211), 

Il n'est pas dcfendu d'organiscl' dans les eglises des concerts d~ mu~ 
sique sacrce, des audilions d'OI'gllC, des assemblees de catholiques. n 
meme perm is, semble-t-i1, en vertu d'une coutume tres repandue, de 
vendre des cierges, des chapelets, des statuettes et autres objets pieux, 
surtout si la vente se fail a la porte de I'eglise sine st1'Cpitl! Vel'bOl'l{m, 

1. La Code donne, comme on Ie vOil, une definition attenuce du droit 
d'asile, On peut dire sans doute que In nccessite urgente prevue par Ie 
c, 1179 existe lorsque les refugies sont les crimine!s qui elnicnt exclus 
autrefois du privilege, tels que les voleurs publiCS, les homicides, les 
lHutilateurs, etc. ~ 

2. Le titre de basilique etait jadis employe pour designer un edifice 
dont Ie piau derivait des saUes de reunion des Romains; il n 
aujourd'hui toute signification de ce genre; il constitue seulement une 
<lignite confcl'ce a une eglise importante et justifiee par In possession 
de reliques insi gues, I'existence d'un grand pClerinage, l'antiquit6 ou In 
magnificence de I'edifice, etc, 

3, Les basiliques majeures au patriarcales sont les cinq grandes eglises 
romaines du Saint-Sauveur au Latran, de Sainte-Marie-~Iajcure, de Saint
picrre, de Saint-Paul hoI's les murs, de Saint-Laurent hoI's les murs, 
L'c,glise du Latran porte Ie titre d'archibasiJique, La basilique de Sain te
Marie-des-Anges cst aussi une basilique patriarcale (A, A, S,' 1909, p. 391" 
401), 

4, Certaines eglises de Rome portent Ie titre de basiliquc mineul'e; 
ainsi Sainte-Croix-de-Jerusalem, Saint-Sebastien, etc. Le meme titre appar
tienl a certaines oglises de la chretiente, ex, en France, a I'cglise du 
Mont-Saint-Micllel (en vertu d'une coutumc immemoriale), a l'eglise dll 
Rosaire de Lourdes, aux eglises de Fourvicres, de Montmartre, etc .. , 
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la coutu me immemoriale ou par la concession aposto
lique I. 

3. Acc~s gratuit, - a) Nonobstant toute cOUM 
tume contraire qui est reprouvec, l'entree dans les 
eglises pour l'assislance aux rites SaCl'eS doit ~tre 
entiel'ement gratuite (c. 1181). 

b) II n'est pas defendu de demander une retribution 
it ceux qui entrent dans l'edifice pour Ie visiter ou 
pour entendre un concert de musiquc sacree. 

V. ADMINISTflATION TENPOilELLE 

!5. - 1. Biens a admil1istrer. - a) Les biens 
dont l'administration est ici l'egh\c sont d'abord ceux 
qui sont destines a la reparation et a la decoration 
des eglises et a l'e.7:ercice du cutle di(Jin dans ces 
eflises (c: 1~82: § ,1) 2; ces biens peuv~nt etre capita
hsas, mals tl s aglt surtout, semble-toIl, de ceux qui 
sont posse des seulement d'une maniere transitoz're 

7 
comme des dons offerts pour une reparation ou deco-
mtion it faire Ie plus tOt possible. 

b) Les autres biens auxquels s'applique Ie c. 1182, 
§ 2, s~nt; les

2 
ojfran,des Caite.s en .faveur d'une pal'oisse 

OU mlSSlOn , ou dune eghse sltuee sur Ie territoil'e 
d'une paroisse ou d'une mission. 

1. Les basiliques ';'lineures ont pour insigne. : 10 un pavilion (cono
pOellnl) aux bandes Jaunes ot rouges, sommo d'un globe que surmonte 
une croix ;,20 nne clochette (tintilll1ablilum) suspendue II un petit beffroi ' 
3' des nrmes surmontees du pavilion, Les brefs actuels d'erection n~ 
parlent plus de la cappa magna (non deployee) que pourl'aient porte' 
les chnnoines d'une basilique d'aprcs une declaration de la C des R't I 
dll 27 aoilt 1836. ' I es 

.2. ,La,C, 1521, ~ I, conc.erne d'une manicre generale tOilS les biens, m~mo 
bcncficlall~! qUI appnrtlennent it une personne morale ecclesiastique ou 
it un licu pICUX; l! suppose d'aillours que certains administrateurs sont 
nommcs par 10 droit, 

2. ,~ V~rbo missioni~ c, 1182, § 2! vid?tur cum probabilitate intellegi tam 
quasI jlllloecia canolllco erecla III vlCarintu vel praefcctura npostollca. 
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1.6. - 2. Administrateurs de droit com,. 
mun. - a) Biens destines a l'entretien de l'eglise et 
all culte. - 1. 0 Los biens destines a la reparation ou 
decoration des eglises ou a l'exercioe du cuIte divin 
dans ces eglises doivent etre administres : oc) par ceux 
qui en ont Ie droit certain en vertu d'un titre specia 1 
ou d'une cOlltulIle legitime,. ~) it dMaut de droit parti
culier, pal' l'Epeqlle avec son Chapitre, pour l'eglisc 
catMdrale I ,. pal' Ie Chapitl'e de l'eglise collegiaic 
pour une collegiale; pal' Ie l'ecteur de l'eglise, pour 
tOllie alltre eglise (c. 1182, § 1) 2. 

20 Ces administrateurs doivent tenir compte des 
prescriptions des cc. 1519-1528, dans la mesure ou 
eIles leur sont applicables (c. 1182; § 1). 

b) Olfrandes (aites pOllr llne paroisse, lllle mi.~

sion. - 10 Les offrandes faites en faveur d'une 
paroisse, d'une mission ou d'une eglise situee sur Ie 
territoire d'une paroisse ou d'une mission sont admi
nistrees : IX) pal' ceux qui en ont Ie droit en vertu d'un 
titre particulier ou d'une cOlltume legitime,.~) dans 
les eglises ayant une administration distincte de celIe 
de la paroisse ou de la mission, par les administl'a
teursIegitimement nommes (voir, p. ex., c. 697, § 1); 
y) dans les autres cas, par Ie cure de la paroisse ou Ie 
missionnaire chef de la mission (c. 1182, §, 2)~' 

20 Le cure, Ie missionnaire, Ie rectem' (seculier ou 
religieux) d'une egUse seculiere 3 doivent : oc) admi-

quam missio detcl'minata in quasi paroccinm non dum canonic~ ercctn. , 
G. VI\O~IANT, De bOllis Ecclesiae tempol'alibl!s, n. 197. 

1 .• In yicariatibus ct praefectul'is apostolicis, ubi desunt Capitnla cathe
dralia, Cons ilium niissionariornm pro pmesellti malcl'ia yidctur locum 
11011 tcnere Capituli cathedralis .• G. VI\OMANT, De bOllis Ecclesiae telllpo
mliblls, n. 19;;. 

2. Ponr Ics cas ou une egJise pal'oissiale est en memc temlls cgJiso 
cathCdrale ou collegiale, voir Ie c. 415,.§ 1; S 2, 5'; § 3, 3'; voil' (lussi Ie 
c. 609, ct Ie c. 630, § 4. 

3. Ponr les eglises· paroissiales conllees II des rellgieux, voir cc. 533, 
S 1,4°, 535, § 2, 20, et1550. 
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nistrer ces offrandes selon les prescriptions canoniques 
(voir, p. ex., c. 1514); ~) l'endre compte de leur admi
nistration a l'Ordinaire conformement au c. 1525 (c. 
1182, § 3). 

17. - 3. Conseil de fabrique. - a) Constitution (fa
cultative). - 10 On pwt joindre aux aclministrateurs ci
dessus des ignes des clercs ou des lalques auxqnels sera anssi 
confiee l'administl'ation des biens d'une egJise (c. 1183, g I). 

20 Ces administrateurs constituent, avec I'administrateur 
ecclesiastique prevu au c. 1182, ou celui qui tient sa place 
et sous sa presidence, Ie COllseil de fabl'ique de l'eg-lise (c. 
1183, SI). 

b) Nomination, l'evocation des membl'es. - Les membres 
au Conseil de faorique sont nommes et, pour un grave 
motif; peuvent etre revoques par I'Ordinaire du lieu ou pal' 
son delegue, amoins qu'iln'en soit.autrement dispose d'une 
maniere legitime (c. lI83, § 2). 

c) Attributions. - Le Conseil de fabrique doit veiller.it 
la bonne administration des biens de I'eglise, en tenant 
compte des cc. 1522-1523 (Voir plus loin, nn. Hi3·154). 

d) Incompetence. - Le Conseil de fabrique ne peut en 
aucune maniere s'ingerer dans tout ce qui releve d'une 
charge spirituelle. - En particulier : 

10 nne regie pas 1'exercice du cultedans l'eglise (c. 11.84, 
1°); 

20 It ne fixe pas Ie mode et Ie temps de la sonnerie des 
cloches; it n'a pas It s'occuper d'assurer I'orclre dans l'eg-lise 
ou dans Ie cimetiere (c. 1184, 20 ); 

30 nne determine pas la maniere dont les quetes, les 
annonces et autres actes concernant de quelque maniere 
Ie. «;lllite divin et Ia,decoration de I'eglise peuvent etre faits 
dans.l'eglise (c. 1184, 30 ); 

. 40 It n:e~t pas competent en ce qui concerne la disposi
tion materlelle des autels, de Ia table de communion la 
chair~ ou lieu ~leve d'ou 1'0'11 parle au peuple, des org\;es, 
de la place assignee aux chantres, des sieges des stalles 
des tronc~ desti~es ai recevoir Ies offrandes ~t de tous Ie~ 
autres objets .qui servent it l'exercice du culte religieux 
(c. 1184; 40) j • 

2 
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50 II ne pent ni admettre, ni refuser Ie mobilier sacre 
ou les autres objets qui sont destines a I'usage, au culte 
ou it la decoration dans l'eglise ou la sacristie (c. 1184,50

); 

60 II ne doit pas s'ingerer dans la redactioll, la dispo
sitioll et la garde des livres paroissianx et autres docu
ments qui appartiennent aux archives paroissiales (c. 1184, 
6~. . 

VI. SERVICE, REPARATION, DESAFFECTATION DES EGLISES 

18. - 1. Service. - 0) Les principaux officiers 
il1ferieurs employes au service des eglises Bout les 
sacl'istains tIes chantres, les ol'gonistes, les enfallts 

, 2 
de chwul' les SOnnelll'S de cloches et les fossoyellrs . 

b) Ces' officiers et to us ceux qui sont employes a 
quelque titre au service de l'eglise sont nommes par 
Ie recteur de l'eglise, dependent de lui dans leur ser
vice et sont l'eMoyes par lui; cependant il faut tou
joms tenh' compte des coutumes legitimes, des con
ventz'ons et de l'autol'ite de l'Ol'dinaire (c. 1185). 

2. Reparation. - a) En ce qui concerne la 
charge de reparer les eglises, on do it d'abord s'en 
tenir aux cOlltllmes pal'ticulieres, aux conrenliolls 
legitlmes, et, s'il y a lieu, a la loi cirile, quand elle 
contient des dispositions speciales it ce sujet (c. 1186). 

b) Sous cette reserve, la charge de restaurer l'eglise 
catMdrale incombe dans l'ordre suivant : 

1 ° Aux biens de la fabl'iqlle, pourvu que l'on gar de 
ce qui est necessaire a la celebration du culte divin et 
it l'administration ordinaire de l'eglise; 

1. L'ofllee de saeristain peut etre eonfie non seulement 11 un clerc, 
mais encore a un laique, et meme a une femme, au moins dans les 010-

nastcres at les pieux etablissements qui n'ouvrent PRS leurs portes it des· 
hommes. 

2. Ces dive!'s employes ont droit u un salaire .vrCJ:ortionne 11 leur 
t!'a.va.il at determine par Ie droit pa.rticulier. 
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20 A l'Eveqlle' et aux chanoines, au pl'orata de leurs 
revenus, deduction faite de ce qui est necessaire a 
leur honnete subsistance j ; 

3° Aux diocesains, que l'Ordinaire du lieu amenera 
par la persuasion plutOt que par la force a faire les 
depenses Il(~cessaires proportionnellement it leurs res-
sources(c, 1186,10 )2, . 

c) Sous la reserve susdite (voir a), la charge de repa
reI' t'eglise pal'oissiale incombe dans l'ordre qui suit: 

1° Aux biens de la fabrique, comme il a ete dit ci
des sus au b) 1°; 

2° Au patron, qui veut garder son droit de patro
nage; 

3° A CElUX qui perQoivent quelques revenus prove
nant de l'eglise, flelon un tarif proportionne aux 
revenus qui doit ~tre fixe par l'Ol'dinaire; 

4° Aux pal'oissiells, qui devront pourtant ~tre per~ 
suades plutOt que forces par l'Ol'dinaire, comme il a 
ete dit plus haut au b) 3° (c. 1186, 2°). 

d) Cas regles seront, toutes proportions gardees, 
observees meme en ce qui concerne les autres eglises 
(c. 1186, 30). 

e) Si les biens de ceux qui sont Msignes en pre
mier lieu sont suffisants pour faire toutes les repara
tions, les autres personnes sont, en rigueur de droit., 
delivrees de toute obligation; mais l'equite demande 
qu'elles supportent une partie des depenses, surtout 
si une seuIe personne devait etre, sans leur concouI's, 
fOl'temeilt grevee. 

3. Desaffectation. - a) 8i une eglise ne peut 
plus ~tre employee au culte divin en aucune manicre 

1. La proportion sera fixee par l'Ordinaire du lieu. 
2. La clergc dioecsain n'est plus oblige de pnl'ticipel' 11 Ill. reparation do 

l'cglise cuthCdrale. 
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et s'il n'y aaucun moyen de la reparer, rOrdinai:e du 
lieu peut la rendre a des usa~es profanes non sOl'~hdes; 
aucun rite special n'est reqUls (c. 1187). 

b) Dans ce cas, l'Ordinaire transferera a une autre 
eglise les charges et les }'evenus d~ l'?glise de~affectee, 
et meme, si cette eg'lise est parolsslale, Ie tllrede Ia 
pal'oisse (c. 1187). TITRE X 

Des ,oratoires1
• 

SOmIAIRE: 10 Des ol'atoires en'general :'notion, esi)eces'(cc. 1188-
1190); 2°,des oratoires en particulier: oratoil'espublics (c. 119l); 
ol'atoil'es semi-publics.(cc. 1192-1193)j ol'atoirEl~ Jlrive:; (cc.1194-
1196}. 

I. DBS ORATOIRBS 'BN GENERAL 

19. - I. Notion. - a) ;Le8 ol'atoires sont, comme les 
eglises, des lieux destines auculte 'dlvin; i1s en dif
ferent parce qu'ils n'ont pas, comme elles, pour fin prin
cipale de sel'vir it tous les fiddles indistinctement pour Ia 
pratique pllbi'iquc de la religion (c. U88, S 1). 

4) Le motoratoir~ designad'abordtous les etiifiaessacres 
destines au cuIte divin; iL :partir ,du 'VI" 'siecie surtolft, Ce 
terme fut reserve aux·eclificesmoins 'importants, distincts 
deseglises proprement clites, et ,parfois meme aux ,eha
pelles domestiques. 

2.111spimes. -, a) On distingue les o1'atoires publics, les 
oratoires semi-publics, M'les oratoiresprivesoudomosUqu8s. 

b)L'oratoirepublicpresente Jes caracteressuivants 
(c. 1188, S 2, 10

) : I oil est (h'ige pJ'~'tlcipalementpour 'une 
comtnunaltte ou meme pour des pa1'licuUel's J Elt se distingue 
ainsi des egUses pl'opl'ement clites.; 20 il est ouvert <'t, tous 
les {idd{es au moins pendant les ,officesdivins, 'et differe 
sur ce point de l'oratoil'e semi~public. Un oratoire P1'/:Vt! ou 
119mi-public peut aussi cleven iI', positis poncndis, un oratoire 

t. De ~rEESTER, J. C. Compendium, III, 'D. 1147. 
29 2. 
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public, par l'autorite du Saint-Siege ou de l'Ordinaire. Co 
C:"oit des fideles doit, semble-t-il, etre tel que nul, sauf J'au
torite ecclesiastique, ne puisse les empecher d'en user t. 

Mais il faut aussi que ce droit soit legitimement etabIi 
(legitime compl'obatwn), ex. par l'acte cl'erection canoni
que de l'oratoire, par l'acceptation certaine et irrevocable 
du proprietaire de I'oratoire, par la prescription acquise 
et prouvee, par Ie fait de la publicite. 

c) L'oratoire semi-public est celui qui a ete erige pour 
une communaute ou pour un g)'oupe de fideles qui s'y 
assemblent 2, mais n'est pas ouvert 11 to us les fideles 
(c. 1188, § 2,20); tels sont la plupart des oratoires des 
seminaires, des etablissements ecclesiastiques, des com
munautes religieuses et autrE*; maisons approuvees par 
l'Ordinaire, des divers colleges, des hOpitaux, ol'phelinat~, 
pl'i$ons 3, etc. II y a lieu d'observer que les oratoires des 
Cardinaux ot des Eveques residentiels et titulaires jouis
sent, quoiqu'ils soient des oratoires prives, de tous les ell'oits 
et privileges accordes aux oratoires semi-publics (c. 1180). 

d) L'oratoire prim! ou domestique est celui qui. a ete 
edge dans une demew'e pl'ivee (appartcments, palais, cha
teaux, etc., appartenant a un individu, it une famille, it 
une commune, it I'Btat, etc.) et n'e8t ouvert qu'it un par-

1. Ln publici to de I'orntoire exige que les partes en soient ouvertos 
a taus les IIdeles, au mains pendant les offices publics; il n'est pas 
requis que ces portes soient situee. immCdiatement sur la yoie .puhli
que (C. des Rites, 23 janv. 1899, n. 4007), ou que laules les portes de 
l'oratoil'e soient ouvertes au public; une fenetre faisant communiquer 
I'oratoil'e a,'ec une maison priYce no I'empcche pas neceBsairemenl d','l"e 
public (MA'IillAEUS A CORONATA, De laeis ... sac)'is, n, 75). Dans Ie don!e, 
on considCrera conune puhlic un orntoire qui a une porte ouverto au 
public et une cloche, celui qui a re~u une consecration solennelle, eeiui 
dans lequel se font dos predicntions pour tous les tidilles, celui auquel est 
annexo un bcneficc, etc. (MANY, Praelec. de laeis sac1'is, p. 131; MATH.U;(;S 
A CORONATA, De loeis ... sacl'is,l1. 72; Ami du Cl" '1928, pp. ~lI3-445). 

2. II n'est pas roquis que I'orntoire ait ille tonjours destine il \Inc 
communautc ou a un groupe determine de fideIes; un oratoire d'aiJol'd 
crigc pour une famillo ou un particulier peut devenir uu oratoiI'e semi
public par I'autorit" du Souyerain PonUre au de I'Ordinaire du lieu 
(C, des Rites, 23 janY. 1899, n. 4007, avec l'interpretalion du 18 oct. 1901, 
qui n'a pas ete inseree dans la Collection authentique des deerels, 
t, VI). 

3. Les oratoires des navires sont soumis 11 un droit particuHer (MATHALL,S 
A COI\ONATA, n. 77, p. 78, note 1). 
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ou aux membres. d'nne famiJIe (c. 11S8, S 2,,30
). 

chapelles e.rigees dans un ci~etier~ par des fam!lles 
des particuhers sont des oratolres pnves (c. 1190). 

II. DES ORATOIIlES EN PARTICULIER 

20. - 1. Oratoires publics. - a) Regle gene
_ Le droit qui regit les eglises s' applique allssi 
oratoil'es publics (c. 1191, § 1), a moins qU'une 

juridique speciale ne leur soit applicable 
verlu de IJl n~t~re des choses ou d'une decision 

Erection. - II faut, pour l'erection d'un oratoire 
comme pour 'celle d'une eglise, Ie consentemen t 

I'Ordinail'e (c. 1191, §2), mais, si l'oratoire n'est pas 
et ne reQoit qu'une benediction solenne110, 

n'est pas necessaire d'assurer pour son entretien 
« dot» suffisante, conformement au c. 1162, § 2 I. 

c) Bbuldiction au consecration. -II n'est pas neces~ 
de consacrer les oratoires publics; on doit les 
(c. 1191, § 2) 2; l'Eveque peut permettre que la 
soit ceIebree dans des oratoires publics non 
jusqu'a co que l'occasion opportune de les 

soit venue a. 
d) Titulaire. - L'oratoire public doit avoir un titu~ 

et en faire la f~te, meme s'iI n'a reQu qu'une 
solennelle (voir plus haut, n.7). 

• sl fundator nut patronus Be obliget ad prMbenda necessaria 
crlgcndo; quod si deelll'Btl temporulII, patronus dellciat in adim

obligatione, Episcopus interdicto subjicict oratorium. Idcoque 
doa stricte dicta, sed tantum obligatio subYcntionis requiritur. El ita 

vlri •• MANY, De lads sac)';s, n, 190, 
La ~out\lme de ne pas benir les oratoires publics, surtout s'ils sont 
importants, ne semble pas, en soi, illegitlme : ilfANY, De loeis sac)';s, 

72. 
3. • In omni casu, ut dictum est supra ... de ccciesiis, cpiscopus ad 

donee cxpectctur opportunitas benetiictionis, in his oralori15 
1'"'''111''01'0 potest mlssae celebrationem •• MANY, De loeis sacl'is, n. 72. 



32 DES LIEUX SAORES. 

e) Celebration des fonctions SaCl'ees. _ 'iO Dans un 
oratoire pUblic regulierement destine au culte do 
Dieu, 'on peut fail'e to utes les {ollctions sacrees que 
les regles liturgiques ne defendent pas d'y celebreI' 
(c. 1191, ,§ 2). 

2° D'apres ces regles, on ne peut pas faire dans 
les oratoires publics les lonctions pal'oissiale.~ 'enu~ 
merees au c. 462 (e.1'ClllSO speciali priflilegio); 'mais 
les (onction~ simplement sacel'dotales' y sont 'per~ 
mises, si l'Eveque ne les a pas interdites ell 'canscn~ 
tant ,ill'erection de l'oratoire. 

t) Administration des Sacremellts,. {un el'a illcs. _ 
to Onpeut distribuer la sainte communion (c. 869) et 
entendre les confessions (c. 908 ) dans les oratoires 
pUblics; pour las autres sacrements, voir les cc. 462, 
773, 11;09, § 1. 

2° II n'est pas permis par Ie droit commun d~ faire 
les funerailles dans un oratoil'e public; mais l'Eveque 
peut accorder ce privilege en faveur de ceux qui 
choisiraient ce lieu pour leurs funerailles (voir cc. 
1216, 1225). 

1. Les fonctions simplement sacerdotalcs sont les Messes basses ct 
solennellos; la 'benediction et In distribution des ciel'ges, des cendres, 
des rnmenux; In benediction du feu; les fonctions de la semaine sainte; 
l'exposition des quurante heures; I'uspersion de I~ean benite avant In 
~[esse du dimunche, etc. II y n lieu ccpendant d'observer que les fonc
Hons de 1£\ .emaine sainte ne peuvent etro celebrecs dans Un oratoiro 
public ou semi-puhlic (dt'peudant ou indcpcndaut d:une cglisc ,parois
siale) que si on conscn'c haoitucllement Ie Saint Sacrcmcnt dans cet ora
toire et si les ceremonies peu\'ent <ltre faites solennellement, c.-a-d. 
aYec tons les rHes, millisll'cs ct ol'nemonls 1l1'CV1.IS parle .Missel fiomnin. 
11 faut un indnlt pour [aire Ies ceremonies abreS'ces et moins solen .. 
nelies determinees pur Ie JIcllwl'i"le l1itlllllll de Denoit XIII (1725) ct 
Benoit XV (1020). PLlTll. ACOIlO:'(,\'!'A, Dc IOcis ... sacl'is, n. 73, p. 73, note2; 
CALLEWAEHT, CacI'cmmliale, p. 200 ss.}. Un indult cst uussi nccessairo 
I)OUI' celebreI' une ~[csse husso ou chantee Ie Jeudi-Saint dnns les cglises 
ou omtoires des picusts cOOlmunuulcs dans lesquelles on no dresse pus 
un reposoir et on ne fuit pas les offices du Yendl'edi-Saint (C. des Rites, 
31 aou! 1839, n. 2799;' 9 dec. 1899. n. 401,91. 
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2i. - 2. Oratoires semi-publios. -:- a) E,rec-
. d' #ectation. - 10 Un ,oratOl.·r,e seml-.puhhc ,ne 

tlOn, esa" , 0 d' . ( 11J)? 
peutetl'eerigesansl'autorisationdel' I' .m.alre c:, .~' 
§ 1)' las Superieurs majeurs d'une l'ehglOn clerwale 
exe~pte peuvent donc autol'ise~ 1'el'ecti~n.d'un ora: 

. . bll'C dans les malsons rehgwuses qUI tOlre seml-pu ' A I . 
d ' d t d'eux mais,nondans ,les hot, el erIeS ou epen en . , "7 • 

gl'anges rattachees it cesmaisons (secZztSOVl'lPl£egLO 
ap.ostolico). . 

2° L'Ordinail'e n 'autorisel'a l'erectlOn d'un oratoire 
semi-public qu'apres l'avoil' visitepar lui-meme ou 

un deIegue ecclesiastique et s'etl1e assure que Ie 
~~~te pourl'a y etre' convenablementceIebre (c. 1192, 

.§ 2). .. . , st pas 
30 La benediotion de la premIer~pIel':e n, e , 

requise; aucune « dot » n'.est e~Jg~e; l~ n est pas 
neoessaire de consulter les dIVers mteresses. 

4° Dans les colleges et les diversesmaisons d~edu
cation, les places militaires, les ,post?S d? so~dats, les 
prisons, les hopitaux, il n'est permls davo~r, outre 
l'oratoire ,principal, des oraloires secondaIres ,que 
dans la mesure OU la necessillJ ou bien une grande 
utiliui l'exige aujugement de l'Ol'dinaire (c. 1192, § 4) j. 

50 Un oratoire semi-public, meme s'iln'est pas 
benit, doit etre reserv6 aueulte divin, ,et ,ne doiteti'c 
employe a aueun usage domestique (c. 1196,§ ~). On 
ne peut meme etablir un dortoir,u~e cha:nbr? a o?u
cher, immediatement au-dessus de I oratOlre, a moms 
que Ie dortoir ne soit separe de }'oratoire .par une 
double vonta 2 ou pal' un plafond 'cpais en pierre 3. 

1. Dans les seminaires, et dims les maisons apparlcnant a nn Instilut 
rcJlgieux, In raison de grande utilit6 existenlplus fl'llquemment pOUI' 
rerection des Ol'atoil'cs seconduircs. 

2. C. des Rites, 12 sept. 18',0, n. 2812. 
3. C. des lUtes, 27 juillct 1878, n. 31,60. 
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S'il est impossible d'etablir cette double voute ou ce 
plafond au-dessus d'une chapelle OU l'ongarde la 
sainte Heserve, il faut demander nn indult au Saint· 
Siege 1, meme s'iI y a un baldaquin au-dessus de. 
l'autel de l'oratoire 2. 

60 Lorsque l'Ordinaire a autorise l'erection d'un 
oratoire semi-public, celui-ci ne peut etre rendu a un 
usage profane sans la permission du meme Ordinail'e 
(c. 1192, § 3). 

b) Bbuidiclion. - 1° II n'est pas prescrit de cons a
crel' Ies oratoires semi-publics, ni meme de les benir 
solennellement (c. 1196, § 2) i il suillt de leur donner la 
benediction invocative que peuvent recevoir les mai
sons. On peut pendant les benir solennellement, ou 
meme les consacrer dans certaines circonstances 3. 

c) Celebration des functions sacrees. - Dans led 
oratoires semi-publics, legitimement eriges, on peut 
faire tous les offices divins et ,toutes les fonctions ecele
siastiques qui ne sont pas dMendus par les rubriques 
ou par I'Ol'dinaire (c. 1193)". II est permis d'y cele
brer plusi(ul's Messes tous les jom's, et d'y admettre 
Ii celebreI' les pretres etrangers. 

d) Administration des Sacremenls; sainte Reser(Je; 
funerailles. - 1° Dans les ol'atoires semi-publics on 
peut administrer Ie bapteme soiennel avec la permis
sion de l'Eveque et, pour un motif raisonnable (c. 776, 
§ 1, 2°), entendre les confessions (serratis senJandis, 

1. C. des Rites, 24 janY. 1908, n. 4213. 
2. C. des Rites, 23 nov. 1880, n.3525. 
3. On peut benil' ou meme consacrer la chapelle principale d'une' com

munante, si elle cst destinee d'une maniere definitive au cnlte diYin, 
{" II est dMendu de faire dans les oratoires semi-publics les fonctiolls 

strictement paroissiales, mais on peut y celebreI' les fonctions simple
mcnt sacerdotales (Yair plus haut) dans la mesme au Ie pcrmel!ent l'etell
due de I'ora!oire, Ie nombre de ministres disponibles, etc. Les Eycqucs 
pcuycnt faire dans leurs oraloires les fonctions episcopales, ex, o.dminis, 
trer 10. confirmation, conferer les saints ordres. 
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008 910) assister aux mariaO'es avec la permission cc. " ' 0 • • 'b 
I l 'Ol'dinail'e lOU du cure, salris restl'lctlOlll us, (e . 
§ 2, in fine (c. 1109, §§ 1,2), distribuer la samte com-
munion (c. 869). . 

2" En ce qui concerne Ie droit de conserver la samte 
Eucharistie voir plus loin, n. 60. 

30 Pour 1~ celebration des funerailles, voir n. 41. 

22. - 3. Oratoires prives. - a) Erection, bene
diction consecration. - 10 On peut sans aucune 
autoris~tion eriger un oratoire prive i mais on ne peut 
ni Ie consacrer, ni Ie bCnh' s~lenllellement comm~ 
les eglises (c. 1196, § 1); il convlCnt.cependant de. lUi 
don riel' la benediction placee au Hltue! .( Append~c~ i 
benMictioll non reservee, n. 16) sous I~ tItre de bene
diction d'un oratoire prive ou domcstlque. 
. 2~ M.ais tout ol'atoire prive doit 8tre reserve au cuIte 

divin et ne doit servir it aucnn usage domestique 
(c'. 1196, § 2). :. ' 

b) Celebration de la jJfesse. - SI on peut eriger des 
oratoires prives sans aucune autorisation, on ne peut 
y celebreI' la Messe qu'avec la permission de l'autorite 
competente, c.-a.-d. de I'Ordinaire ou du Siege Apos 
tolique. 

2" L'Ol'dinaire peut permettre : oc) dans Ies chapelles 
privees des cimetieres la celebration de plusieurs 
Messes Ie meme jour, meme d'une nzaniere habituelle 
(c. 11(4) 2 i ~) dans les autres oratoires .domesti~ues, la' 
celebration d'nne seule Messe Ie llleme Jour, mats seule· 
ment pel' modulll actlls 3) dans un cas e::ctl'aol'dinairc) 

, I, Le cur6 peut y assister [tux mariages sans la permission de 1'0rdi-
naire (c. H09, § 1) - et donner 10. permission d'y eeIebrer les mnriages . 
(§ 1) - sait'is ,'cstl'ictionibu8, § 2, in fiue. 

2. Ceux· qui assistent a ces Messes peuyent satlsfaire it I'obligation 
d'assister a la Messe Ie dimanche (c. 1249), 

3. , Concedcre facnlta!cm per modum actns est iIIam concedere non' 
per modum habitus, seu in perpetuum, ant indefinite i sed yi causae traD~ 
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p.Qur. unmotif juste et ,.aisonnc~ble, et apl'BS Moi,. "i.~ite 
l'o.ratoire pal' lui ou par un ecclesiastique deleguc ct 
l'a.voir trollve apte a l'exercice decent du cuIte (c. 1.194). 
Dan~ les oratoires oun est permis par Ie Saint-Siegtl 
de due une Messe basse to us les jours exceptis festis 
solemnio,.ibus 1) l'Ordinaire peut y autoriser la cele
bration de la Messe meme en ces jours de fetes plus 
solennelles, mais seulement pCI' modum actus et pour 
des motifsjustes et raisonnables (c. 1195, § 2). 

3° Le Saint~Siege seul peut donner la permission 
de celebreI' habitllellement la Messe dans un oratoire 
prive ou domestique j quand il auto rise cette cele
bration, il faut s'en tenir aux clauses de l'induIt. 
S'il n'y a pas de dispositions conlraires indiquees 
dans:Vindult d'une maniere expresse, l'Ordinaire doit 
visiter et approuver l'oratoire prive conformement au 
c. ,11:92, § 2, et on ne peut y celebreI' Ie meme jOltr 
quunc' seule 1I1esse basse, et encore il faut excepter 
les jours de fetes plus solennelles (c. 1195, § 1). 

s~\l/ltis, et 'luamdiu durat haec CaLlsa. Unde, extaute causa ul'gcnti de 
qua supra, episcopus eoncedere potcl'it facultalem cclehrnndi, non tau
tum Unll, vel' altera vice, ut quidam volunt, sed tempore qno duralJit 
causa; quod alioquin,tempus erit nccessario breve, quia quod est urgens 
non durat. , MANY, De locis sacl'is, n. 82. 

1. Les jours do fete solemnio)'es sont ccux qU'enumere Ie Ceremonial 
d.es Ev~que~" I. II, ~h, 34" § 2 (c.-ii-d. Noel, l'Epiphanic, Paqucs, Ascen
SIOn, P~ntecot~, Samt Joseph, Annonciation, Assomption, Immaculcc
ConceptIOn, SUlnts, Plerm, et Paul, Toussaint, Titulaire de I'Eglise Dedi" 
cace de l'Eglise. ciJ,thMrale, Jeudi,Saint), a I'exception de I' Annondiation 
du ~ltulnire?e l'Eglise et de l'~nniversaire de In DCdicace de I'EgliS~ 
cllthedraleq~l nosont p,h~s de) prc~epte dans l'Eglise universelle d'apres 
10 c, 1247. SI 11\ SOle\llllte. de. la fete, est rem'oyee au dimanche, Ie jour 
a quo et I?Jour ad quem ne sont pas consideres commc mtes solennelles. 
En~out~6i lJ,fiJ,utque,les fetes, susdites' soient en, (ait de' procepte dans Ie 
pays ou yon se trouvo; il n'y a d'exception que pour Ie Jcudi-Saint ex 
allo"capltc (~I~~'lI, A..CQRONAl'.!., De locis.et tempol'ibus sacris, n. 87 : C. R. 
nn, 389Q, 3896,,39.33). 

En France, les fetes qui ne sont plus, de precepte dopuis Ie Concordat 
ne. sont donc pas, SOICllllli01'CS. 1)e plus, d'apres les derni"rcs decisions 
de la C~ des Rites et Ie • style de la Curie " on ne considere en France 
co~metet?ssolemniol'es que Noill, les trois derniers jours de la Semainc 
Sl\lnJo, .. l'aq\l~s. e~, l'A~somp~ion, (HAEQY" Oeremollial. U" ed., p. 173, 
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c) Autres fonctions s.acrees. - A moine que l'in
dult du Saint-Siege ne. contiennedes dispositions 
speoiales, seule la oelebration de la Messe est per" 
mise dans les oratoires prives; les autres fonctions 
eccIesiastiques y sont interdites (c. 1195, § 1), Voir 
pourtant les cc. 776, 869, 908-910, 1109, § 2. 

note 7). En consequence, qlland l'indult pour I'oratoire prive dit seule
men! exceptb (estis sotemniol'ibUs, .on pout main/enall/, en France, y 
c616bror tous lOS JOurs do l'annee, excepte Ie, ,ix jours susdits, 

COllI DI DIIOIT CANOIIIQUE. - m. 3 



TITRE XI 

Des auteIs. 

SOIJIJAIRE : 10 Notion, especes (c. 1197), necessite (c. 1197), ele
ments (c. 1198); 20 Consecration (c. 1199), execration (c. 1200), 
titre (c. 1201), usage (c. 1202). 

I. NOTIONS, ESPECES, NECESSITE, ELEMENTS 

23. - 1. Notion. - a) Dans un sellS tres gemJral, 
on designe so us Ie nom d'autel Ie petit monument 
sur lequel on ofire Ie saint Sacrifice de Ia lVlesse avec 
toutes les parties qui Ie composent (table du sacrifice, 
support de cette table, degres, tabernacle, retable, 
etc.). 

b) Dans un sellS moins large) on entend par autel 
la table du sacrifice et ses supports ou soubassements. 

c) Au sellS strict) l'autel est ulliquemellt la table 
de pierre sur Iaquelle reposent Ie calice et l'hostie 
pendant Ia Messe. 

2. Especes. - a) Autelimmobile oufixe. _1° On 
appelle autel immobile ou fixe dans Ie sens litur
gique, celui dOllt Ia table superieure et les soubasse
ments) lInis de manih'e a ne former qu'un seul tout, 
ont He consacNJs taus ensemble (c. 1197, § 1, 1"); 
ordinairement, cet autel est en meme temps stable, 
c.-a-d. ne peut pas se deplacer facilement. 
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20 L'autel fixe 0'11 immobile designs aussi parfois, 
p. ex. quandil~'agit~'indulgences,. d'autels privi1.egie~, 
d'ol'atoires prlves, un aute! qUl peut etre hturg1-

quement fixe ou portatif, mil-is qui est place a demeure 
dans un lieu determine et ne peut s~ deplacer que 
difficilement, c.-a.-d. un autel stable. ' .... 

b) Autel mobll8 ou par/aUf. -:- 1° Dans I~ sen.s 
liturgique; on appelle autel mobde ou portatij, SOlt 

seulement Ia pierre, ordinairement petite, qui est 
seule consacree et qu'on appelle pierre sacree) soit 
encore la meme pierre unie aun support qui n'a pas 
ete. consacre avec elle (c. 1197, § 1, 2°). 

2° On entend aussi. par autel portatif, p. ex. quand 
ilsliigit d'indtilgellces, d'autels privilegies, d'oratoires 
priv:es,un autel qui est dresse sans aucun caractere 
de permanence. 

c) Alltel papal? autel pl'il'ilegie, maitre-autel. -
1° L'autel papal est celui sur lequel Ie Papa seul 
peut celebreI'. 

2° L'alltel pl'ivltegie est celui qui jouit de certaine's 
indulS'ences particulieres (voir cc. 916, 917, 918). 

31' Le ma'ttre-autel est l'autel principal d'une 
eg~~e ou d'up. oratoire. ' 

3. Neoessite. - a) Toute eglise consacree doit 
,avoir au moins un autel immobile (au sens liturgique), 
de pr6ference Ie maitre-autel (c. 1197, § 2). 

h) Dans une egHse benite, tous les autels peuvent 
~tre mobiles. . 

24. - 4. Elements. - a) Autel mobile oupierre sacJ'lJe. 
- 10 Toute pierre sacree doit etre: CI) unique (c. 1198, § J); 
on ne peut consacrer validement plusieurs pierres distinctes 
r(mnielf1lar du ciment 1 ; ~Lnaturell(!J non friable (c. 1198, 

J. C. dea Rites, 10 nov. 1906, n. 4191. 
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S 1), comme Ie granit, Ie marbre, l'ardoise, Ie calcaire; 0 

ne peut se servir de briqne, de ciment, de terre-cuite d 
carton-pierre, etc.; 1') elltt'ere (c. 1198, S I); on nepeu 
consacrer Ies parties rapprochees et cimentees d'un 
pierre anterieurement brisee. 

20 La pierre sacree doit Mre de dimensions assez gran 
des pour que Ia sainte hostie et Ia plus grande partie d 
calice puissent reposer sur elle(c. 1198, S 3). 

30 La pierre sacree doit presenter, conformement au 
rrgles liturgiques, une cavite 1, appelee sepulcre, qui con 
tient des reliques des saints 2 et qui est recouYerte e 
fermee avec une pierre (c. 1198, S 4). 

b) Autel immobile ou fixe. - 10 Dans l'autel immobile 
il faut distinguer Ia pierre sacree, Ie support et Ie sC}J/ 
c)·e. 

20 La pierre sacree doit d'abord, au point de vue 
Ia matiere, remplir Ies conditions ci-dessus indiquee 
a) Lo (c. 1198, S I); en outre, elle doit constituer d el 
seuZe loute la table superieure de l'autel (c. 1198, S 2 
enfin elle doit litre intimement unie au support (apte Cit 

.stipile cohaerere, c. 1198, S 2), c.-a-d .• semble-toil ne fai 
avec lui qu'un tout physique 3. ' 

1. Cette cnvite doit ~tre creusee, quand il s'agit de l'autcl portatif, d, 
la partie SII}1til'ielll'e de la pierre sacree, au milielt et ell avallt, et n 
dans la partie anterieure (C. des Rites, 16 sept. 1881, n. 3532 i 31 mars 1 
n. 3671 i 13 juin 1899, n. 4032). II est cependant permis de consener 
pierres snerces qui ont Ie sepulere a la partie antcrieuro i C. des Rit 
31 mars 1887, n. 3671. 

2. On doit meUre dans Ie sepulere les reliques de plusieurs saints 1)1 

tYl'S eal10nises (C. des Rites, 13 avril 1867, n. 3155) i la relique d'un • 
martyr serait pourtant suffisante pour la validite de Ia consecration 
des Rites, 16 fevr. 1906, n. 4180). MANY pense cependant qu'il surfit 
meltre dans Ie sepulere des reliques de saints non martyrs : • N 
pa~ci a~~unt reliquias esse ~ebere martyrum ... Attamen textus prop 
!egls!atlvi • (Pontifical et Allssel) • non loquuntur nisi de Sane tis • • 
locis 3ael'is, n. 119, 2·, c). 

3. Les auteurs ne sont pas d'accord sur Ie mode d'union qui doit exisl 
entre I~ pierr.e SIICree d'un autel immobile et Ie soubassement. MA 
(De locis ~aCl'IS, p. 204) et GASPARRI (D6 Elteflaristia, t. I, p. 208) in 
rent. du d.eeret de I.a C. d~s Rites dll 8 juin 1894, n. 3829, que Ia co 
eratlOn dun autel Immobile est vaIlde pourvu que Ia pierre sacrce 
seulement superposee d'une manicI'e immediate sur Ie soubassement. 
·nous semble q~e Ies mot~ a}1te cohacl'ere exigent quelque chose de pi 
e.-a-d. une umon physique obtenuc avee du eiment ou d'une au 
. manlcre. Tous los auteurs admettent '1u'l1 est utile de cimenter la pie 
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S" Le SltPPO)·t ou soubassement ou au moins les coles 
ou les colonnes des angles doivent etre de pierre nat'ltl'elle 
(c. 1198, S 2) I. 

40 Le sepulcre de l'antel fixe est Ie plus sou vent creuse 
sur Ie dessus de la partie anteriellre de la tabIed'autel, 
mais il peut allssi Mre creuse dans Ie s~pport, lorsqu.e 
celui-ci est forme d'un cube de mayonnel'le; on pourralt 
meme Ie placer sur Ie dessus du support, immediatement 
au-dessous de Ia table. 

II. CONSECRATION, B"ECRATION, TITRB, USAGE 

25; - 1. Consecration. - a) Neces,~ite. - On 
nc peut celebrer licitement la Messe que sur un 
atit(}!quia efe reguHill'ement consacre, conformemcnt 
ll.1.1x':tegles Iitnl'giqnes; un autel immobile est cons a
ore<dans son entier, mais, dans un autel mobile, on 
ne<c~nsaore que la pierre sacl'ee (c. 1199, § 1). 

b) 111inistre. -Les alftels portatifS peuvent etre 
consacres par taus les Ereques, sans prejudice des 
privileges particuliers legiLimes; quant aux autels 
z'lJtmobiles) on doH s'en tenir aux dispositions du 

.0.1155 (0. 1199, §2). (Voir plus haut, n. 2.) 
c) Jours. - 10 On peut consacrer en n'importe quel 

jour un autel immobile, lorsqne oette consecration se 
fait sans la dedicace de l'Eglise, mais il est plus 

, convenable de la faire un dimanohe ou un jour de fete 
de precepte(c. 1199, § 3). 

saeree sur Ie support, afin d'tlvlter tout danger de separation. n n'est pal 
requis que Ie support soit scell<\ au sol. 

1. La support de I'autel Ilxe peut etre plein, ou bien so composer 
d'un ml\l' de ma~onnerie en arriere et sur les cOtes, laissant Ie devant 
o11\'crt PO\U' rcceyoir une chasse, au encore etra constitue d'un mur de 
ma~onncrie situe en nrri~re ct de deux colonnes placees en avant aux 
angles, ou cnlln conslster seulcment en quatre colonnes pJacecs aux 
qllatro angles de la table d'autel (C. des Rites, 5 juillet 1901, n.1I075 i 24 mai 
1901., n. 4073). nest dCfendu de se contenter d'une seule colonne suppor
tant 1a table d'nutel en son milieu . 



42 DES LIEUX SAORES. 

20 On peut consacrer en n'importe quel jour Jes 
pierres sacrces. 

26. - 2. Execration. - a) Pierre sacree, -10 
Une pierre sacree perd sa consecration: IX) quand elle 
,a subi une fracture importante, soit parce que cette 
fracture est considerable en elle-memo, soit parce 
qU'elle s'est produite it l'cndroit des onctions marque 
du signe de la croix i ~) lorsque les reIiques sO~lt 
en~evees (ne fut~ce qu'un instant) i Y) lorsque la pierre 
qUl ferme Ie tombeau est brisee; 8) quand cette meme 
piorre est soulevee complelement (meme sans que les 
reliques aient ete to,uchees); cependant il n'y amait 
pas execration, si I'Eveque ou son delegue enlevaient 
Ie couvercle pour Ie reparer, Ie changer, Ie sceUer a 
nouveau ou, P?ur visiter les reliques (c. 1200, § 2, 2o)t. 

20 Une leg'ere fracture du couverc1e n'entrainerait 
pas l'execration, et tout pretre pourrait Ie cimcnter 
a nouveau (c. 1200, § 2, 30). 

3° L'execration de l'eglise n'entralne pas celIe des 
autels soit immobiles, soit mobiles, et l'execration de 
ceux-ci n'entralne pas celle de l'eglise (c. i200, § 4). 

b) Autel immobile. - L'autel immobile perd sa con
secration : 1° dans les memes circonstances et pour 
les memes causes que la pierre sacree (c. 1200, § 2) ; 
dans ce cas" on peut employer paUl' consacrer de 
~ouveau Fautel, l~ 2" formule abregee indiquee dans 
I appendlCe du Rltuel; 20 Iorsque la table superieure 
do l'autel est separee de son soubassement au d'une 
des colonnes, meme pendant un court espace de 
temps, meme, p. ex. si on ne fait que soulevor la table 
pour la cimenter a nouveau i dans ce cas l'Ordinait,c 

1. Dans les eas indiqucs par Ie e. 1200, § 2, on peut se sen'ir pour 
-consacrcr do nouYenu In pierro sacree, de la 2' fOl'lllulo ubrcgce qui se 
>tro",'e it l'Appendiee du Riluel. 
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peut permettre a un ~retre de consacrer de nou~ea,u 
l'autel, en usant du rIte et de Ia 1"0 formule abregee 
(c. 1200, § 1) indiques dans Ie Rituel (Appendice, De. 
coTtsecratioTte altarium exsecratorum). 

27. - 3, Titre. - a) Non seulement les eglises, 
mnis encore les autels, du mains les autels immobiles, 
doivent (ad liceitatem) avail' leur titre propre (c. 1201, 

§ 1). . 
b) Le titre principal t du maltre-autel dOlt Hre Ie 

m~me que Ie titre de l'eglise (c. 1201, § 2) ; duns les 
egHses et oratoil'es al1xql1eIs sont concedes l'offiee et 
laMesse de Bienheurellx, on ne peut dedier des autels 
Ii cesBicnheureux !1ans un indult du Siege Aposto
Hqu.e.(c.1201, § 4). 
'c) Le titre d'un autel une lois choisi ne do it pas et1'e 
change; l'Ordinah'e peut autoriser ce changement de 
titre pour un autel portatif1 mais non pour un autel fixe 
(c. 1201, § 3). 

4. Usage. - a) Tous les autels, soit immobiles, 
soit mobiles, doivent etre reserves a la celebration des 
di vins offices et surtout de Ill. Messe; il est absolumellt 
intcrdit de les employer it un usage profane (c. 1202, 
§~). 

b) Aucun cadavre ne doit se trouver sous l'autel 2 i 
. to~te sepulture doit en etre eloignee au mains d'un 
me~re3,.sinon il est intel'dit de celebreI' Ia Messe, jus
qll'~ aeque Ie cadavre soit enleve (c. 1202, § 2). 

1. Le toxtc du Code lnlsse entendre qu'un autel peut ayoir des tilu
laircs second aires ; eependant, dlt ~tt'rll.\I;US A CORO/(A1'A (De locis sacl'is, 
n, tlUl), • Ordinarius unicum titulum sllltucre debet, et S. Sedos non ni
mis faeiliter coneedlt alios eontltulares superadd!, • 

2. 11 est. cependant perm is de eehibrer sur un autol place uu-desSlIS 
d'uno sepulture, mais s6pnr6 d'elIe par une youto de pierre (C. des Hites, 
lB. jllillet 1902, n. 4100). 
~ 3. La dist!lllee doit etre comptee a partir de l'autol (et non des dell'res). 



TITRE XII 

De la sepulture ecctesiastique1
• 

DIVISIONS DU TITRE : Dispositions prilliminaires (cc. 1203· 
1204) ; Ch. lor: Des cimetieres (ee. 1205-1214); Cn. II : Dn 
transport du eadavre a l'eglise, des funerailles et de la 
sepulture (ee. 1215-1238); Ch. III : De eeux a qui il faut 
aeeorder ou refuser la sepulture eeelesiastique (ee. 1239-
1242). 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

~OlDlAIRE : 10 Sepulture ecclesiastique : notion, loi (ce. 1203, § I, 

1204); 2° Cremation (c. 1203). 

I. SEPULTURE ECCLE:SIASTIQUE 

28. - 1. Notion. - a) La sepulture ecclesiastique 
consiste : 10 dans Ie transport du cadavre it l'eglise; 
2° dans Ies ceremonies accomplies a I'eglise ou Ie 
corps est transporte (funerailles); 30 dans Ia deposition 
du cadavre en un lieu Iegitimement designe pour 
recevoir les corps des fideles dMunts (c. 1204). (Voir 
plus loin, ceremonies obligatoires, n. 37). 

b) Le lieu de la sepulture peut ~tre : 10 une fosse 

1. ALBERTI, De sepulWra ecclesiastica, 2 ed., Acquapendente, 1905; J. 
ROSSI, La sepoltul'a ecclesiastica e it jllS (unerwn nel dil'ilto canonico 
?/I1wle, Bergame, Arnoldi, 1920; J. A. O·REII,I.Y, Ecclesiastical sepultUl·t, 
tn·g·, 129 p., Washington. Universite catholiqlle, 1923. 
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J. d ns la terre '2° un tombean prepare it l'avance 
crenstJe a , . . "1' 't d' e 
dans un cimetiere ou unQ eglise, mms, SIS agl u~ 
calise place au-dessous du sol, saur pour Ie Souveralll 
p~ntiie dont Ie tombeau peut ~tre eleve al1-dessus du 

sol. . ,. f' I 
c) Le tevmesefJultul'e deslgne en?o~e par 01S .e 

. t'~ tombeau sepulcre (sens matel'zel) et Ie drOIt 
Cllne tf:l'e,· , .' I'. l) 
UesfideIes Ida sepulture en un heu sacre(sens I Ol'l1le . 

9. Loi de la sepulture. - a) n y a obligation 
de"'donne1' la sepulture aux corps des fideIes defunts 

(0.1203, §f)... d d 'f 
,;b)Cette obligation atteint les parents u, ,e ~nt ou 
~()u:X;ql.lisontcharges de sa sepulture parI Eghse ou 
p8..;le:gouvernenient civil; elle est g,.a~e de sa nature, 
Wlllsne.s'etend pas cepcndant it certams cas extraor
drnaires (ex. en temps de guerre ou de peste) et ne 
s'oppose pas Ii la dissection des cadavres dans un but 
scienlifiql.le ou juridique. 

3. Embaumement. - L'embaumement ne 
semble pas prohiM par Ie droit ecclesiastique, pourv~ 
qu'il ne soit pratique que dans des cas extraordI-
naires. 

n. CRE~JATION t 

29. -1. Prohibition. - La cremation, consideree 
en elle-meme, n'est contraire it aucun dogme catho
lique et n'est pas dMendue fo.r~ellement p~r !a .loi 
divine mais elle est en opposItIOn aveC la dISClplme 
const;mment adoptee par l'Eglise et plusieurs fois 

I. E. VUTON, D. T. C., art. Cremation; MANGENOT, D. T. C., art. 
Incineration; J. B£8801l, S. J., Diet. Apol. Foi Catll., nrt. Incineration. 

3. 
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civile de chaque nation, sauf quelques reserves con ted 
nues dans les cc. 1509·1512 (c. 1508). 
. ~) En France, il raut donc tenir compte des dispo

sitIOns. conlenucs dans Ie Code civil ~, notammont dans 
los artICles 2219.;2280 (Livre III, titre XX). 

2. Biens imprescriptibles, - a) D'apres Ie c. 1509 
Ia prescription ne pent pas avoir pour objet: 10 Ce qui est 
~e drol:t divin, naturel ou positif, p. ex. les dl'oits attaches 
a la prlmaute du Souverain Ponti fe, les pouvoirs d'ordon
ner?u de ce,le?rer la !l1esse sans avoir re~lU les ordres qui Ie 
conferent (~plscopat, pretrise); 

~o Ce qUl ne peut etre obtenu que par un privilege apos
Johque, p. ex. Ie pouvoir pour un simple pretre de donner la 
confirmation (c. 782), la faculte de dispenser d'une loi ec
clesiastique generale (c. 81); 

30 Les droits spin'tuels que les [alques sont incapables de 
posseder2, quand i\ s'agit de prescription en faveur des lal
ques, p. ex. lajuridiction spirituelle, les pouvoirs d'ordre qui 
~e peuvent let:.r etre communiques; mais rien ne s'oppose 
a ce que les lalques prescrivent contre l'Eglise sur tous les 

1. Pour la IJ1'Cscl'iption acquisitivc, il est rcquis par Ie droit civil : 
a) que la chose soit p)'esc)'iptibic . b) que la chose so it possedee it titl'e 
~e I'l'Opl'ieta~)'e (animo domini) et ~ue la possession soit pacifique, con. 
~lllue, non vlole,nte; c) que Ie temps )'equis soit ecoule (30 ans pour les 
Immeubles possedes sans juste titre et bonne foi juridique; 10 ou 20 ans 
ou cntre ,1? e~ ~O ans pour les immeubles possed';s avec juste titre ct 
bO.nn? fOI JUrJdlq,ue; d) que Ja bonne foi jUl'idique exis!()~pour les pres
criptIOn,S de mOI~s de 30 ans, c.-a-d. que Ie possesseur BOit dans Ia 
persuasl<ln, au m~lll~ au debut de In possession, que celui dont il a 
re~u la ch.ose en et~lt Yrninlent Ie propriClaire; c) qu'un titre qui de sa 
nature SOlt translntlf de propriete puisse Nre allegue quand il s'agit 
de prescriptions nbres-cos. " 
, Pour.la.prescription libe)'alive, il est requis : a) que I'obligation soit 
presc)'lpttblc: b) que Ie tcmps fixe soil eeoule (soit celui de 30 ans ou 
10. a~s -: prescription it ,long lermc j soit cclui de 5 ou 6 ans _ pres
criptIOn a court (erme; SOIt cclui de moins do 5 nns - prescription a t1'(',5 
court terme). La bonne foi juridique proprement dite lI'est pas stl'iete
mcnt requisc, mais dans certains cas Ie cl'cancicr peut d6fcl'cr Ie serment 
an dcbiteur. ' 

2. Les dr~~ts spirituels peuyent etre preserits par dcs ciC/'cs, par cent ans 
conll'c Je Siege ApostoJiqlle (c. 1511, § 1), pM lrente ans contre une autl'c 
personne morale ccclesiastique (c. 1511, % 2), et aussi prohablcmellt par 

treate ans contre une pcrsonne phYSique (ce. 20 et 1511,52). 
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Mitres points, p. ex. un droit de patronage, de sepulture, de 
preseance, de propriete. 

40 Les lirnitcs bien delcJ'minees et indubitables des pro
vinces ecclesiastiques, dioceses, paroisses, vicariats apos
toliques, prefectures apostoliques, abbayes ou prelatures 
nullius. . 

50 Les honoraires et les charges de Messes qui doivent 
~tre acquittes, quelque laps de temps qui se soit ecoule 
depuis Ie moment ou on aUl'ait dl! y satisfaire. 

60 Un benefice ecclesiastique possede sans titre. 
70 Le droit de visite et d'obeissance s'il devait en resul

tel' que les, sujets ne pourraient etre visites par aucun 
prelat et ne seraient plus soumis 11 aucun prelat; une per
sonne morale peut pass.er par Ie moyen de la prescription 
d'une obedience a une autre obedience. 

80 Le pai.ement du cathedra tique ; on peut cependant pres-
Cl'ire contre la quantite de ce tribut. . 

b) L'imprescribtilite des biens enumeres dans Ie c. 1509 
est absolue. Le canon 1510 traite de l'impl'escl'iptibilite re
lative qui afi'ecte, dans certains cas, les choscs sacl'ees. Si 
ces choses sacrees appartiennent a des particuliers, elles 
peuvent etre acquises par prescription, meme par d'autres 
particuliers; mais ceux-ci ne pourront er~ployer .ces choses 
sacrees It des usages profanes que lorsqu elles auront perdu 
leur consecration ou benediction, et encore ils ne devront 
pas les employer It des usages sordides (c. 1510, S 1). Quant 
aux choses sacrees qui n'appartiennent pas It des personnes 
privees, mais sont dans Ie domaine d'une p~rsonne morale 
ecclesiastique, elles ne peuvent iltre acqUlses p~r ~res
cription que par une autre personne morale eccleslashque 
(c. 1510, S 2). 

c) En dehors des exceptions qui viennent d'iltre enollcees, 
iout est prescriptible, en droit ecclesiastique. 

141. - 3. Temps requis. - a) Droit dvil. - 10 En 
principe, tOlltes les actions tant reelles que pers0I!Il:elles, se 
prescrivent par trente ans t (art. 2262 du Code ClVII). Cette 

1. La prescription se compte par joU)'S et non pal' hew'cs (art. 200, 
Code civil); elle est ncquise lorsque Ie dernier jour du deJai est accom
pli; Ie jour qui sert de point de depart n'est pas compl'is dans Ie dela!. 
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p;escription ~I'.entenaire n'exige de celui qui s'en prevaut 
d ~utre ?oncht:on que la possession. Aucun titre n'e.~t re
q~l~ : nean~oms ~1l1 tHre vicieux (non translatif de pro
prlete) empechermt la prescription. 

20 Celni qui .acquiert de bonne foi (c.-it-d. croyant since
rement, au m~~ns. an mom~nt de l'acquisition, que son au
t~u.rest ,proprlet~ll'e des b.lens qu'il trunsmet) et par illste 
I~tl e (c.-a-d: un tlrtre translatif de propriete et valable en la' 
f?rme), u.n tlnmeuble . en ,Pl'escrit la propriete pal' dix ans, 
Sl Ie verltablepropl'letmre habite dans 'le ressort de la Cour 
d'appel dans l'etendne de Iaquelle I'immeuble est situe et 
par vingt a!!~ s'il est domiciHe hoI's dudit l'essort (~rt. 
2265, Code CIVIl), ·f)Uentl'e dix et vingl ans (art. 2266). 

3° ~n pent se libel'el' de certaines obligations par des 
prescrJptlons de sixmois, d'un an, de deux ans ou de cinq 
ans (art. 2~71-2278,Code civil). 

,4° En fait de meubles} possession vaul litre pourvu que 
la possessio~ soit ree.lle et efficace, et que Ie p~ssesseursoit 
tie bonn~ fOl, a~l moms ~u moment ou 'I:a possession com
n~en?e. Neanmoms. un objet perdu ou voltJpeut etre reven
chque pendant Il'olS ans contre Ie possesseur m~me de 
bonne foi, qui Ie detient (art. 2279 Code dvil' 'voir cepen. 
dant art. 2280). " 

b) J)roit ecclesiastiq lie. - 10 POlll'les biens immeu
bles, les biens meubles precieux, les droits et actions 
tant persoll~elles que .reelles, la prescription est de 
cent ailS, s 11s apparllennent au Saint-Sieg'B et de 
trente ans, s'ils appartiennent a une autre p:l'sonnc 
m?rale ecctesia,stiq Ite (c. 1511), On ne peut donc pres~ 
crlre contr~ I'E glise que par cent ans ou pal' hente 
ans; maisl'Eglise peut beneficier contre les particuliers 
des prescriptions de dix ou vingt ans admises par Ie 
droit ci vii. 

2° La, ~rescl'iption des meubles atttres que les meu
b~es pl:e~lellx (meubles ordinaires) est reglee par les 
dISposItIOns du Code civil conformement all c. 1508. 
On peut donc admettre qu'en fait de meubles ordinai-

DE L'ACQUISITION DES BlENS ECCLESIAS'HQUES. 287 

l'es appartenant a: rEglise, possessioni vaut tiLre,meme 
en conscience I, pourvll que Ie possesscur soit dans la 
bonne foi theologiq:ue. 

3° Une prescription cornmencee avant la mise en 
vigueur du Code doit, sembIe-t-i1, el11C c0ntinuee et 
appreciec d'aprcs Ie droit ancien; on pcut ccpendant 
beneficiel' du droit nouveau, si, en faisant commencer 
la prcscription a l'epoque de 1a mise en vigueur du 
Code, elle doit etre achevee avant Ia pl'escl'iption com
mencee avant Ie Code 2. 

142. - 4. Bonne foi. - a) Nature. -1° Dans la 
prescripiion acqllisitire, la bonne foi theologique con
siste, pour un posseSseur, a croire pl'udemmcnt qn'il 
est possesseur legitime (judicium prudens qllo qilis 
judicat se juste possidere),. pour la prescription libe
ratoire, elle consiste dans l'ignol'ance inrincible d'llne 
obl([{ation ou dans la conviction qu'on n'est oblige de 
s'acquitter d'une dette qu'a la demande du creanciel'. 

2° La bonne foiju/'idique, d'apresle droit civil £ran
Qais, consiste dans la croyance sinceue ou se t!lQUVe Ie 
possesseur, au moins au debut de la possession, que 
son aulem cst proprietaire des biens qui lui sont 
transmis; elle doit etre fondee SU1' un titre translalif 
de propriete dont Ie possesseur ignore les vices (apt. 
550, 2262, 2265,2269, du Code civil); elle peut etre 

1. Telle est ropinion de GENICOT-SALSMANS, Inst. theol, moralis, I, 
n. 492; WAFFELAERT, De Justitia, I, n. 249; VEMIEERSCH, Quaestiones de 
Justitia, n. 285; PRUM~IER, Manuale theologiae mora lis, II, n; 63, teo. 

2. Cette solution, est basee sur Ie pl'incipe gencral : Leges 1'espiciltilc 
(lH!l1'a et non praetel'ita, et,sur'!'opinion des auteurs qui assimilent les 
affaires pendantes a une affaire passee, quand il s'agit: do sa,oir' si elles 
sont regies par' un droit nouveau. La' Rotc'Romaine' Ili aJopt6 ee (Joint do 
vue dans Ie proeils qui a, eu' lieu entraIe Cl1llc.ge gree ell 1<)' Collilge ger
manique: • servandaest classicajuris norma, ut praescriptionis jam: ncbelll 
tum tempus impleci' dllbeat' antiqnR mensura! nisi antequam impleta 
fueril antiq]lR impleatuf' nOlla, (lompu1l\llda' tamen' ali lntroduct~ nova 
lege". (A.,A, S,.,1924. pill,ill" 
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admise au (al' e:lJterne, alol's que la bonne foi theoIo
gique n'existe pas (au for interne); de meme Ia bonne 
foi theoIogique peut exister sans la bonne foi juridi
que, p. ex. si elle est fondee sur un titre plltati{, qui 
n'existe pas en realite (comme un testament revoquc 
par un autre· plus recent). 

b) Necessile. - 1° La bonne foi theologique doit 
exister non seulement au commencement de la pos
session, mais encore pendant tout Ie temps que court 
Ia prescription (c. 1512); Ia mauvaise foi, n'eo.t-elle 
dure qu'un instant, vicie la possession et empeche la 
prescription. 

2° La bonne foi juridique n'est requise qu'au debut 
de la possession. 

3° La banne (ai de l' auteur I profite au successcur 
soit it titre particulier, soit it titre universel, qui ne 
f'aitalors que continuer Ia prescription commencee pal' 
l'auteur. La mallraise (ai de I'auteur empeche Ie suc
cesseur it tit1'e unire1'sel de pl'escrire, memo s'il est de 
bonne foi 2; mais Ie successeur it titre particulier qui 
peut commencer une possession nouvelle peut pros
crire pour son propre compte, s'il est de bonne foi, 
meme quand son auteur elait de mauvaise foi. 

4.0 Quand il s'agit de pe1'sannes ma1'ales, Ia banne 
(aidoi! se trouver dans tous ses administ1'atell1's 3. 

1. L'auleur est celui dont on tient la chose it quelque titre que ce soit. 
2. Cependant, si la bonne foi juridique a exist" cllez l'autcur, son suc

cesseul', nleme a titre universel, peut, d'aprcs certains auteurs, benMicicr 
en conscience des dispositions de la loi civile et prescrire : • si lex civi
lis ... contenta est bona fide initiali, in praxi, qui non cst malae fidei 
possessor, beneficio legis civilis uti poterit, etiam in foro canonico et in 
conscientia, statim ae leo is civilis eondiliones sint impletac. Ergo lex ci
vilis tantum in primo possess ore est altendenda, ut utrnmque temporis 
spatium ab ultimo possessore conjungi possit (VROMANT, De bonis Eeelc
siae tcmpomlibus, n. 139); VERMEERscn (Tlleol. HOI'., II, n. 404) admct la 
meme opinion. 
. 3. V~~\l~EEnSCH cepe~d~n~ (Theol. mol'., II, n. 405), pour les prescrip

lions ~CgICS par la'I~1 .clvlle, admet comme val able unG prescription 
Ilchcvee par des admllllstrateurs de bonne fol thCologique, pourvu que 
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143. - 5. Possession et titre. - a) La possession 
requise pour la prescription des biens ecclesiastiques doit 
avoir les conditions exigees par Ie droit civil; elle doit donc 
Mre exercee a titre de pl'oprielai1'e, continue, non ~'nlerl'om 
pue, paisible, pubUque, non equivoque. Elle peut etre suspen
due j ou interrompue. 

b) Un titre, sauf s'il est requis avec la bonne foi juridique 
pour les prescriptions abregees, n'est necessaire que pour 
prescrire nn benefice (Voir ci·dessus, n. 140, 6~). 

IV. DISPOSITIONS PIEDSES DES FIDELES. 

!44. - 1. Notions generales. - a) Les dispo
sitions concel'Uan t les Liens temporels sont dites 
piellses Iorsqu'clles sont faites '~ pl'incipalement en 
vue de Dieu ou a'une fin surnaturelle, pour obtenir In 
grace divine au In gloire celesle, pour reparer ses 
pecMs ou les peches d'autrui 2 » ; telles sont celles par 

les premiers administrateurs se soient conform"s au droit civil, memc 
s'ils n'avaicnt pas la bonue foi th"ologique. 

1. D'aprcs Ie c. 100, S 3, on doit assimiler a des mineurs les personnes 
morales ecclesiastiques. Or, en Frauce, la prescription ne court pas eonlre 
les mineurs (art. 2252, Code civil), qnand il s'agit <I'immeubles. On ne pour
rait done, seml>le+il, prescrire, en France, les immeubles eontre une per
sonne morale ecclesiastique. Cependant celte opinion nous paral! 
difficilement conciliable avec Ie c. 1511, ~ 2, qui semble admettre la 
prescriptibilito dcs immeubles d'une personne morale. 

2. Pia causa vel res pia dieitur • qllidquid praecipue fit Dei finisque 
supernaturalis intuitu, ad gratiam vel gloriam coram Deo promeren
dam, vel in satisfactionem pro propriis vel alienls peccatis " MOLINA, De 
Justitia et jure, d. 134 •• Idcirco, ajoute VnoMANT, De bonis Ecclcsiac 
IClllpomliblls, n. 146, isto nomine veniunt : a) Omnia loca ac instituto. 
caritatis christianae, utputa eccle-siae, communitates religiosornm, 
cOllfratcrnitates, hospitalia, et nosocomia ecclcsiastica, etc ... ; b) causae 
piae dicuntur ~!issae celebrandae vel sncrae functiones peragendae; eJ 
inter causas pias reputantur ctiam pauperes omnes, non tantum it qui 
carent necessariis vitae, sed etiam qui necessarja vitae habentes, egent 
neccssariis ad snstentationcm decentem juxta qualitatem sui status (puta 
clericalis, religiosi) vel snae condicionis (pula nobilis, etc.). - Econtra 
1I0dic, propter sccularizata hospitia et praedicationem cujuspium altruismi 
mere nuturalis, ad pias cansas datum non censctur, quod ex hllmal1a 
pllilantl'opia laicis institutis confertur, quae nihil commune habenl 
cum caritate vere christiana .• 
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lesquelles les fidi:des laissent des biens aux pal1vres, 
aux cglises, aux: instituts rcligieux, aUK etabli'ssemcnts 
de piete au de charite, pl'incipalement pour des motil's 
relig-ieux. 

b) Ces pieuses dispositions peuvent etre (ailes soit 
par acte entre Plfs, surtout par donation, soit par actc 
pour cal/se de mort, c,-a.-d. par donation revocable 
jusqu'a la mort du donateur (donatio mortis causa) I, 

ou par testament. Les dispositions testamentaircs et 
les donations mortis causa sont appelees dispositions 
de derniere volante (ultimae fideliutn poluntates) , 

1.45, - 2. Capacite des ftdeles. - a) Certains 
fideles ne peuvent disposer validement de leurs 
biens; tels sont : 10 de droit naturel, les enf'ants, 
CtUX qui sont en etat de dt:imence au d'ivresse au sous 
Ie coup d'une crainte grave et injuste; 20 de droit 
ecclesiastique, les religieux a. vmux solennels, les 
novices durant Ie noviciat (c. 568). 

b) Mais taus ceux qui de droit naturel et ecclesias
tique ont la libre disposition de leurs biens peuvent 
les consacrer a. des oeuvres pies, soit par acte entre 
vifs, soit par acte pour cause de mort (c. 1513, § 1), 
queHes que soient les defenses du dToit eiviL 

3. Forn1a.lites requises'. - a) Auctlne formalite 
speeiale n'est requise par Ie droi'teccIesiastique pour 
les dispositions de dernfel'e ('Oronte; 1fetrles sont exi
gees les' conditions requises par Ie droit nature1 2, a. 
mains qu'on ne considere comme une exigence pal'ti-

1. La donation mOI'tis ~ausa n'est pas;reeonnlle pa~' Ie' droit civil fran
<;ais. 

2. De droit Iiaturel, il est l'equls que In donation soit {aite et accep/t!e 
pur une personne capable de donner ou d'accepter et que la preuve de 
celte donation so it fliite d1une; maniel'c ()e~taine par del/a! temoigu'agc& 
concordant., pnr dh., ecrits, des «veu>1,. au' tout autre mode' lCgltiIllt', 
De meme pour Ie testamcpt il sucfi! qu~ llIi volonl\i dU' t~stateur soit' 
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CuiUlf6 la reg~e du c. 1791" § 1: lmills testis testimo
niwn plenam fidem non (acit, nisi ut testis qualifi
C(ltus qui deponat de rebus e;t' officio gestis. Mais 
i1 est ordonne exprossement par Ie legislateur 
ecclesiastique aux fideles d'obsel'vel', si possible, les 
fOJ1malites; requises par Ie droit civil dans les dis,po
,sitians de demiel'8 polonte qu'ils font en (MeUl' de 
l/Sglise (in bonum Ecclesiae) (c. 1513, § 2) I. 

b)Au contra,ire, si les fOl'malites civiles ant ete omi~ 
ses dans une donation entre v irs , cette disposition 
dElVl'a, semble-t-il, etre considel'ee comme nulla non 
s(lule,ment au point de vue civil, mais, encore au point 
de vue eccl~siastique (au for extel'ne et au for in
tel';ue), merne si eUe est faHe ad causas pias, puisque 
IQ Code dit (c. 1529) qu'en C(l q~i concerne les contrats 
iUaut s'en tenil' au droit civil dechaque pays, nisi aliud 
jUl'e canonico ca,l'eatlll', et qu'il omet de dire, 
com me pour lel'i testaments nuls par defaut de forme, 
que les interesses doivent etre invites a exe,cutel' la 
donation 2. 

1.46. - 4. Valeur des dispositions pieuses. 
- a) Dispositiolls ralides - 10 Lorsque les dispo
sitions pieuses sont valides de dl'oit nature I , de dro.i t 
ecclesiastique et de droit civil, elles ant pleine valeur 
au (or externe et interne at enjllstice. 

20 II est c.ependant permis aux heritiers necessaires 
de revendiquer la part d'hCl'itage qui leur r,eviellt 

clajl'ement e'l'lIrimee et. qu'on pui&se en iaire Ill.. preuve comme. pour la 
donation. ' 

1. Su~ les formaUt<\s reC\\lises en Jirance, voir A. COULY, Les d,onations 
ot tcslamenls en droit civil franr,nis, dans Ie Canoniste, 1925, pp. 527-
5,61, 633·642. 

2, Cette opiniol), est a<lmise pal' VEII,\lEEJtSCIl., Tlleol • .3fOl'." II"n. 447; 
KlSSELSTEIN, Revue ecctesiastique de Liego, 1919-1920, p. 94; GILLET, 
QQ,/{cct(lllta Ill,eGh/illimISia, 1927, pp .. 82; S8. ; CUEYS-BoW4EIIT_SI!IENON, 
4(JIlIl(l,le, lj., 10Q~; VROM,\NT, De banI,! ecclesiae tempo,1'alibus, I).. 156. 

14 
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d'apres Ie droit civil et de faire ann?l:r ~a di~posi
tion pieuse dans la mesure OU la quotlte dlspomble a 
etc depassee j (en commenQant pourtant pal' demander 
la reduction des 'legs ou des dons faits pour des 
motifs profanes). 

b) Dispositions inralides. - 10 Lorsque l~s. forma
lites civiles ont ete omises dans les diSpositIOns de, 
derniere rolonte (testaments, donations mortis causa) 
faites en fayeur de l'Eglise (c.-a.-d. d'une personne 
morale ecclesiastique" et non d'une personne phy
sique), les fid81es sont cependant obliges en conscience, 
et en justice d'accomplir la y?lon.te du testateur, ~t 
on do it les aYertir de cette oblIgatIOn: hae (solemm
tates) si omissae (uerint haeredes moneantur ut tes
tatoris I'oluntatem adimpleant (c. 1513, § 2) 3. II ne 
semble pas pourtant qu'un tribunal ecclesiastique 
puisse condamner des heritiers recalcitrants a. l'exe
cution d'un testament ad callsas pias depourvu des 
formalites legales 4. 

1. Tel est I'enseignement de GENICOT-SALS)!.\NS, Illst. theoto(Jia e 
mom tis, I, n. 677; A. COULY, Le Canoniste, 1922, p. 18; YERlIEERSCI!-
CREUSEN, Epitome J. C., III, n. 835. . 

2. ,Priyilegium Codicis, dit YROlIANT, De bOllis Ecclesiae tel~lpOl'allbllS, 
n. 156, yidetur rcstringi ad salas ultimas yoluntates factas In fayorem 
pel'sO/we mOl'atis ecc/esiasticae jttl'idice el·ectae... Testamenta ergo, 
quibus priyatis sacerdotibus bona, y. g. ad Missas celebrandas Icgau
tur eadem modo ac coetera testamenta legibus ciyilibus reguntur. • 
(Ed note) Sic etiam GILLET, ap. Col/ectanea Mccilli!liensia, 1927.. p •. 8~. 

3 •• Nous sommes, en principe, pour I'obligation III (om consclCntlll~ 
toutes les fois que I'obligation est certaine, et Ie confesseur devra, a 
notre avis refuser I'absolution a tout pimitent qui, ayant re~u d'uno 
personne ~uelconque dont it cst I'hcritier, 10. charge de deliYl'er un legs 
it une cause pie, refuse de Ie faire. Le confesseur se compo~·te~a sur ce 
point comme sur taus les autres et s'inspir~nt d?S. regles or?l~alres con
cernant I'intcgrite de la confession et les dispOSitIOns du pellitent •• Le 
Canonisle, 1926, p. 363. - La meme doctrine est enseigneo par VER
MEERSCH, Tlwol. Mor., n. 564; GENICOT-SALSlIANS, Inst. tlwol. 1Il01·. (10 ?d.), 
n. 675; TANQUEREY, De Jltstitia, n. 700; DE MEESTER, J. C. CompendIUm, 
Ill, n. 1~66; YROlIANT, De bonis Eeclesiac tempOl'aliblts, n. 156; CLAEYS-
BOWAERT-SIlIENON, Malllwle J. C., n. 1001. . 

4. , Au (or extel'ltc, la question ~st un peu, pour ne .pas d!re. beau-' 
coup plus delicate, et c'est pourquol Ie c. 1513, § 2, ql1l est ccrlt sur, 
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1.47. 5. Execution des dispositions 
pieuses. - a) Obligation generate, - 10 On doil 
accomplir tres soigneusement les yolontes des fideles 
qui dunnent ou leguent leurs biens a. des reuvres pies, 
soit par acte entre vifs,soit pal' acte pour cause de 
mort, meme en ce qui concerne Ie mode d'admiitis
(ration de ces biens, et leur affectation (c. 1514). 

2° 11 faut neanmoins tenir compte du droit de vigi
lance de l'Ordinaire prevu parle c. 1515, et on 
deyrait considerer comme nulle de plein droit toute 
clause contraire a ce droit inseree dans des dispositions 
de derniere I'olonte (cc. 1514, 1515, § 3). 

b) Droit des Ordinaires. - 1° Les Ordinaires sont 
de droit les executeurs de toutes les pieuses volontes 
aussi bien pour les actes entre vii's qu'en ce qui 
concerne les actes pour cause de mort (c. 1515, § 1). 

2° De ce droit decuulent deux consequences: ex) les 
Ordinaires pelt rent et doirent, meme par une visile 
canonique, vemer a l'accomplissement des disposi
tions pieuses des fideles (yoir cc. 1492, 1493); ~) les 
autres executeurs delegu8s (parle droit, ou pal' l'au
teur de la disposition pieuse), apres s'etre acquittes 

tout, sinon exclusivement, pour Ie (01' externe, est libelle en termes qui 
ne sont pas precisement tres imperatifs. Le It\gistateur, en effet, s'cst 
bien garde de, dire que toutes les dispositions par dernicre volunt'; 
devront etre ramenees a execution par voie de justice ... Jl est manifeste 
que, dans son esprit, Ill. validite de Ill. disposition depend de Ill. yolonte 
du disposant; mals encore faut-it qu'on puisse etablir' jttridiqllemcnt 
cetle volante et Ia preuve n'en sera pas toujours facile a opposcr u un 
ilCritier qui, peu.t·titre, ne les connait lui-meme que par des dircs de 
tiers auxquels it n'est pas toujours oblige d'accorder sa confiance ... -
Mais qui doit ayertir? Le confesseur, sans doute, s'il en a l'occasion; 
l'Ordino.ire egalement, qui cst, de par Ie droit, I'cxecuteur testamentaire 
de taus les bienfaiteUl's de l'Eg'lise; Ie juge enOn, si, d'une manibre au 
de I'autre, it se trouve saisi. Mais les pouYoirs de l'Ordinaire et du jugc 
semblent se limiter a cet o.ycrtisscmcnt ... Aprbs quai, juge et Ordinairc 
dCVfont s'on remcllre a In conscience de l'heritier qui s'arrungcra commc 
il panna aYcc sa conscience ~t avec son confesseur. , Le Canolli~le, 
1926, pp. 363-364. 
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de leur mission, dah'ent en rendre compte aux Ordi
naires (c. 1515, §2). 

3° n n'appartient pas cependant aux Ordinl;lires 
d 'executer pal' eux-memes les dispositionspieuses des 
fidMes, a moins qu'ils ne soient desi,gnes parle droit 
au par l'auteur de la disposition j ils nepeuvent pas 
nan ,plus changer les executeurs regulierement desi
gIleS, it moins que ces fiduciaires ne remplissent :pas 
convenablement leurs fonctions j ils ne peuventpas 
exiger que les fonds leur soient remispour qu'ils en 
aient eux-memes l'administration. 

c) Biens cOll,fies aux clercs ou aux religieux . .....; 
1 ° Si des biens destines it des oouvrespies sont con
fies, soit par acte entre vifs, soit pal' testament, a des 
clercs au a des religieux, ceux-ci peuvent accepter ce 
mandat,mais ils doivent ensuite en informer l'Ordi
nail'e, et leur indiquer taus les biens meubles ou 
immeubles destines aux oouvres pies., ainsi que 1es 
charges dont ces biens sont greves .(c. 1516, § 1). 

2° Le clerc ou Ie religieux pourl'a" « s'ille veut, 
informer l'Ordinairepar ecrit ou de vive yoix des q,u'il 
cannaitra la mission dont Ie donateur l'a ChaiL'ge i il 
paurra aussi se con tenter de laire figurer la somme et 
son emploi dans les comptes et budgets de la paroissej 
mais il devl'a, dans' ce cas,se con'l'ormer stridtement 
aux regles d'administl'ation formulees autitve XX VIII, 
et l'emploi de la somme ne sera Heite qU'autant qu'elle 
se trouveraautorisee pal' l'ap,probation du budget ' . » 

3° Si Ie bierrfaiteur ~nterdit expressemellt et absolzt
ment la communication prescrite par ce canon 151(}, 
§ 1, Ie fideicommis nepourra pas etre accepte parle 
clorc au Ie religieux, 

4° L'Ordinaire doit exiger que les biens « fidu-

1. Le Canoniste cDl1temporain, 1920, p. 362. Yoir A, A. S., 1928, p. 36i· 
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ciaines' D soient plaCeS 'd'une maniere sure, et veiller a 
l'exeoution de la pieuse dispositionoomme il a eM dit 
au c, 1515 (e. 1516, § 2). 

5° Si I~s biens confies it un religieux sontdestine$ 
a une eghse, aux habitants au a une oou~re pie <l'un 
lieu oud'un diocese determine, l'Ordinaire que lereli
gieux doit infol'mer est celuidu Heuou 1'00uvr6 doit 
Mre realisee; si les biens confiesau religieui ne 
sont pas destines a une oouv)re dellerminee, c'est 1'01'
dinaire meme du religieux qui devra etre inform€ 
(c. 1516, § 3). En consequence si un 1'eligieux dtune 
maison de Paris re<;oit une somme pourune ecole 
de la Congregation du diocese de Meaux et une autre 
somme destinee Ii la Congregation sans affectation 
speciale, il devra, pour 1a premiere somme, rendre 
compte it l'Ordinaire de Meaux de I'acceptation et de 
J 'execution de 1a fiducie, et, pour Ia seconde, se 
mettre en rapport avec l'archeveque de Paris ouavec 
son Superieur majeUJ', si celni-ci est son Ordinaire. 

i48. - 5. Changement des dispositions de 
derniere volonte. - a) Formes. - Le chahgeluent 
des dispositions de derniere volonte peut con sister 
dans urie redl~ction, une moderation aU'une comm1J~ 
tation. La reduction est une diminution des charges 
dont Ia nIl'ture ne change pas j p. ex. un testateui' a 
laisse une somme determinee pour la celebration de' 
cent Messes j il Y a reduction, si l'on decide qu'il en seta 
seulement celebre cinquante. La moderatian est une 
modification aecidelltelle de certains details d'execu. 
tion j p. ex. un teslateur a legue une somme pour la 
construction d'une eglise dont il a lui-meme indique 
Ie plan et les proportions j il y a moderation, si vu 
Ia modicite des ressources et 1 'exigurte du terrain' on 
simplifie Ie plan et on restreint Ies proportions. ' La· 

14. 
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commutation consiste dans la substitution d'une 
amvre it une autre; p. ex. si on decide de batir une 
chapelle au lieu d'une maison d'ecole voulue par Ie 
testateur t il y a commutation. 

b) Droit du Siege Apostolique. - En r~gle gene
ra~e, la reduction, la moderation, et a plus forto 
ralson,la commutation'sont, de droit reserrees au 
Siefe Apostoliqlle I, qui ne peut y pr~ceder (meme 
vahdement) que pour une cause jllste et necessaire 
(c. 1517, § 1); une decision de ce genre obtenue sur 
un expose de motifs faux et mensongers, resterait 
nulle et sans valeur. 
, c) Droit de I'Ordinaire. - 1° L'Ordinaire du lieu 

ne peut procedel' a la rcduction, a la moderation et 
it la commutation des dispositions de derni(we volonte 
que si Ie disposant lui en a expressement accorde l~ 
pouvoi~ ,(c .. 1517, § 1) ou s'il a re\.m du Saint-Sieg' 
une de legatlOn formelle . 

. 2°. Cependant l'Ordinaire peut, dans certains cas, 
dllmn!,er les charges. provenant de dispositionspieuses, 
ou meme, semble-t-Ii, les modifier dans les details 

. d ' sans pO~V?lr ~epen ant les changer 2. l\lais, pOUI' que 
cette dImlllutlOn (ou modification accidentelle) soit 
raUde a, il faut : (X) que l'execution integrale des 

1. On s'adressera pour Ie for interne (cas occulles) a la Penitenccric et 
P,ou~ Ie for ,e~tcrne! 11 la C. du Concile, ou 11 la Congo des Religieux: s'il 
s aglt de ,r~llgleux, a la Propagande, pour les pays de mission. 

2 .• N~h!1 exprcsse, dit VnOllANT, De bonis Ecclesiae telllpol'aliblls, 
168, dlcltur de, P?t.estate moderandi et commutandi eadem onera. CUIll 

ag'atur d~ s~mlhbus, ut liquet ex par. prima C. 1517, ubi reductio, .. 
necnon ,model allO ~c commutatio nequiparantur, vi C. 20, potestatem 
?ncr~ pHI moderan~l eaYe commutnndi, paragr. 2 c. 1517 etiam, saHem 
lmpiIcl Le, complec.htur .• Nons prere~ons admettre I'opinion de DE MEES
!EU, ~. ~. Compcl!dlUlIl, III, n. 1470, qUI dit : • JIlam onerum immutationem 
l~tclhgJfnus ••. etlRm de moderationc, non yero de commuto.tione stricte 
dicta, quae potest~tc ordinaria non compelit Ordinariis. , ' 

3, : ~Jas ,~uas ?onditi.ones requiri ad yaliditaLem probatnr ex contcxtll: 
de 01l1111alll~ Cllll1l, qu~ allenta paragrapho prima, PCI' se Ilul/am hnbent 
potesLatem lmmunendl onera pia, dicitur quod, suppositis et eXl'lclis 
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charges soit devcnuo impossible, ou bien parce que 
les revenus ont notablement diminue.ou pour un autre 
motif (perte parlielle du capital, rencherissement de 
la vie, absence de destinataires pour lesquels l'ceuvre 
avait ete constituee, etc.) i ~) que cette impossibilile ne 
provienne pas de la raute des administrateurs. Pour 
que la djminution (ou modification accidentclle) soit 
lic it e, il faut : (X) que l'Ordinaire prenne I'Mis des 
interesses (cure, disposant, heritiers du disposant, 

. etc.) i r~) qu'il observe Ie mieux possible la volonte du 
disp.osantet fasse la diminution avec equite (c. 1517, § 2). 

3° II demeure interdit aux Ol'dinaires de diminuer 
les charges des Messes dont la reduction est t.oujours 
l'e~el'Vee au Saint-Siege (c. 1517, § 2), a moins que 
ce pouvoir de reduction ne soit expl'essement accol'de 
a l'Ol'dinail'e ob imminlltos reditus dans l'acte de 
fo~dation (C. 1. C., 14 juillet 1922) I ou qu'ils n'aient 
ohtenu un indult. 

his binis condicionibus, ?10n seCll.~ l1ec antea, sed solum modo t tUllC 
Oruinarius qlloque ... polerit eadem oncra aeqae immin\iere. :. VRO~lANT' 
Dc bOil is Eec/esiae icml'0l'alibus, n. 169. 

1. A. A. S., 1922, p. 529. 



TITRE XVIII 

De l'administration 
des biens ecctesiastiques \ 

$omIAIRE : 10 Notions generales. - Les administrateurs : SOll\'e
rain Pontife (c. 1518); Ordinaires (Conseil d'aclministration), 
cc. 1519-1520; Aclministrateurs inferieurs (c. 1521); - 2" Pl'in
dpes et regles cl'aclministration : obligations generales des 
administrateurs (avant l'entree en fonctions, c. 1522; au COUl'S 

de la gestion, c. 1523); devoirs envel'S les employes et ouvriel's 
(c. 1524); redclition de comptes (c. 1525); proccs (c. 1526), 
actes excMant les pouvoirs ordinaires (c. 1527); clemissiol' . 
(c. 1(28). 

1. NOTIO.:\S GENEIlALES. - LES ADl\IINISTRATEUIlS. 

149. - 1. Notions generales. - a) D'une 
maniere generale, on peut definir l'administl'ation : 
« Ie pouvoir executil' en tant qu'il organise les ser
vices publics et qu'iI en assure Ie fonctionnement; 
c'est elle qui est chargee, en faisant respecter la loi, 
de diriger pratiquement la marche de la societe, d'y 
maintenir rordre, d'en assurer la prosperite et de 
regIer les rapports entre les particuliers ou les per
sonnes morales et l' « autorite 2 ». 

b) L'administration ecclesiastique comprend l'admi-

f. A. COULY, D. D. C., art. Administration des biens d'Eglise, 
2, A. COULY, D. D, C., meme article, col. 192, 
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nish'atien S.pirituelleet l'administration temporelle. 
c) L"a:dmtnistl'ation temporeHe cottsiste dans Pen

semble des actes nec~ssaires pour eOllserrer et alluJ
tiorer les biens de l'Eglise, les rendl'e produc.tifs, et 
on pe?'cevoir et utiliseI' les reverrus. 

tao. -'-'- 2. Administrateui's 1. - a) SOllrerain 
PIHltife. -- :\,0 La Pontife Romain est l'administra
fellr et Ie dispensatellr su.preme de tous les biens 
eaclesiastIques (0. 1518). 

20
. II n'est ni Ie pl'opl'ietail'e, ni l'adml:wistl'ateul' O1.di

nail'e desbi,ens d'Eglise; mais comme chef supreme et 
unique de PEglise, i1 pent regler les questions d'organisa
tion admtnistra:tive, et, si des raisons d'orilre superieur Ie 
demandent, disposer scion sa conscience, de Ill, totaTit6 on 
d'une partie du patrimoine ecc1esiastiqne. 1'1 a donc Ie droit 
d'edicter les regles generales de l'administration ecde
siastique, de surveiller la gestion desadministratenrs" de 
juger les contestations auxquelles peut donner lieu ·cettc 
gestion, et, comme dispensateur supreme, d'accorder des 
condonations, commutations ou reductions, d'autoriser des 
alienations faites SOliS forme gracieuse, et meme d'aban
donner, ·comme IIiprcs la Revolution fran~aise, presque 'tout 
Ie patrimoiJ1le d'une Eglise nationale, 

30 Cependant Ie Souverain Pontife est l'administrateu:r 
direct et ol'dinail'e : rJ.) des biens qui appartiennent a 

1. Jnsqu'a\l PI' sieele, il n'y eut guel'e dans I'EgI'ise, qu'une jYerMnne 
morale· - Ie diocese - dont l'Eveque ctait, en {ait eten droit, I'adminis
tl'ateur unique et lndependant, - Vers Ie IV' siecle, certains Eveqnes 
s'adjoignir.ent des ,auxiliah'CS, dils ,c.onomes, qui furent d'a:bord facultff
tifs, mals qui ne tarderent pas it ~tre imposes pro'Ies pal'CS et les conciles. 
- Quand Ies paroisses ruralcs se fonderent vers Ie Y' siecle, Ie patri
moine eccleslastique, qui avait forme jusqu'a1ors une masse unique, se 
divisa, et fut attrlbu6,par paTties, aux nouvelles personl1es mOrales rlui 
fment les parolsses, et plus tard les monasteres,ct des ronvres mtiItiplcr.. 
Ainsi detachees, ces personnes morales enrent lenrs administrateur/< 
propres et une gestion separee. L'Eveque ne conserva plus, outre l'admi
nistration des biens appartenant iI I'ensemble du diocese et a la mense 
"pisco pale, qu'nn pouvoir Iegislatif et reglementaire sur Ia gestion des 
Ctablissements situes dans Ie diocese. - Ce pouyoir no s'exer~aj~ 
d'ailleurs que sous I'autorite souveraine du Siege Apostolique, 
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l'Eglise universelle en tant que telle; ~) des biens qui appar
tiennent au Sieg'e Apostolique; y) de ceux qui appar
tiennent au diocese de Rome j. 

i5i. - b) Ordinaires (Conseil d'administration). 
- 10 n appartient a I'Ordinaire du lieu de SUI'

reillel' avec soin (non de s'attribuer) l'administra
tion de tous les biens ecclesiastiques qui se trouvent 
sur son territoil'e et n'ont pas ate soustl'aits it sa 
juridiction, sans prejudice des prescriptions legi
tillles (lois, decisions, etc.) qui lui accorderaient 
des droits plus considel'ables (c. 1519, § 1). 

2° En tenant compte des droits acquis) des cOlltumes 
tegitimes et des circonstances, les Ordinaires, par 
des instructions particulieres rendues dans les limites 
du droit COlllllllln et publiees selon l'opportllllite, 
doivent veiller a organiseI' tout ce qui concerne l'admi
nistration des biens ecclesiastiques (c. 1519, § 2). Les 
Ordi~aires sont donc, comme Ie Pape pour les biens 
de l'Eglise universelle, les administrateurs supremes 
des biens ecclCsiastiques situes sur leur tel'l'itoire. 

30 Pour que l'Ordinaire puisse s'acquitter conven3-
blement de ses devoirs d'administrateur, il doit cons
tituer un Conseil d' administration dont Ia composition 
et les fonctions sont indiquees par Ie c. 1520. 

«) Ce Conseil doH etre conslitue dans la rille epis
copate; il doit eomprendre lin president, qui est l'Ordi
naire lui-meme, et deux OuplllSieul's hommescapab,'es, 
juristes competents, meme en droit civil autant que 

1. Le Soul'erain Pontife abandonne ordinairement aux sncrees Cougri. 
gations, aux tribunaux ou a certains offices de In Curie romaine, la 
charge ellcs so ins de l'ndminislration courante; ainsi Ie Cardinal Yienire 
administre Ie diocese de Rome, In Chnmbre Apostolique a<lministrc les 
biens dn St-Siege, In S. Con gr. du Concile regIe disciplillaiJ'ClJlClll 
['administration des biens dans J'Eglise uniyerselle (sauf des biens des 
religieux ou de l'Eglise orientale, c. 251, § 1, c. 257, des SemillUil'es el 
UniYcl'silcs, ce. 256, § 1, etc.). 

DE r}ADMINISTRATION DI~S BIENS ECCLESIASTIQUES. 251 

possible, choisis pur l'Ordinaire lui'-mcl11e apres ~vis 
du Chapitre. Ce Conseil n'est pOUl-tant pas ohligatoll'C', 
si par des statuts pal'ticuliel's ou en vertn d'uno 
c~lItltlJ1e) la bonne administration des hiens est deja 
legitimement assuree d"une autre maniere eqnivalenle 
(c. 1520, § 1). 

~) A moins d'un indnh pontifical, Ie ehoix des 
conseillers ne peut jamais porter sur un parent ou 
aJlie de l'Ordinaire an premier on au second degre 
(c. 1520, § 2). 

'()' Le Conseil d'administration doit etre consulte 
pal' l'Ordinaire du lieu dans les actes adminz'sll'ati(s 
de grande importance; mais saur dans les caS prevus 
et bien specifies par Ie droit, ou dans los circons
tances indiquees par les titl'es de fondation, les mem
bres de ce Conseil n'ont quo voi;,{ consultative 
(c. 1520, § 3). 

3) Les membres du Conseil doivent preter devant 
l'Ordinaire Ie serment de bien rel11plir leur fonction 
et de s'en acquitter fidelement (c. 1520, § 4). 

40 De meme que Ie Pape est I'admillistrateur direct et 
ordinaire des biens appartenant a l'Eglise elltiere ou au 
Saint-Siege, de meme I'Eveque ~st l'adll!inistral~lIr ol'~{i
naire des biens de la mense eplscopaJe et des bIens dlO
resains proprement dits. II est en outre J'usu("lIitier' de la 
mense episccjJale. (Voir aussi cc. 1357, § I; 429, 55 I, 2, 
3,4; 430, §3; 431; 432; 441). 

152. - c) Administl'atelll'S in(ert'ell1's. - 10 En 
dehors du Conseil d'administration diocesain, l'Ordi
naire do it choisir, pour l'administration des biens qui 
nppartiennent it une eglise ou it un lieu pieux et qui 
n'ont pas d'administrateur designe par Ie droit ou par 
Ie titre de fondation, des hOl11mes prevoyants, compe
tents et de bonne reputation, qu'il nommera pour 
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trois ans et qu'il rCfllplacera ensuite par d'alltr~E\, it 
moins que les cir{}oustances locales De consClllen~ 
autre chose (c. 1521, § 4) (en Ce qui COncel'ne C.e rcmpla
cement triennal). 

20 Comme Ie rappelle Ie canon 1521, Ie Code a de· 
signe lui-meme les administl'ateur~ ~our un, g,rand 
Dombrc de personnes morales. Amsl les benefices 
doivent etre adll1inistl'es par les br'meficiel's (c. 1476 
at ss.), les egUses p<lrticulieres (paroissiaIe.s ou autr?s) 
par l'Eveque avec Ie Chapitl'e, s'il s'agit de ~'eghse 
ca,tMdraJe, par Ie Cha,pitre, s'il s'agit d'u.ne egbse col
legiale, P(l.i' Ie recteur de l'~glise s'!l. s'l;lgit d'a~tl'es 
eglises (c. 1182, § 1), les Inst\tuts reh9l~u;x, Pl'QvJllCc,a 
at maisons religiel1ses par les admJlllst\'~teurs .que 
designent les constitutions (cc.516,532,). (Volr aus,s\ e.c. 
676, 601, 6.97, 1489, etc.) 

3° Si en vertu d'un titl'e legitime de fondacion Oil 

d'ereqtion, QU par la rolonte de l'Ol'dinaire il,lt liell, 
des l(!,~qllC$ ont quelque part a l'adrl,1in\stralio.n dQ~ 
biens ecclesiastiques, cette adJ;llinistra\iOXl"tou,t entiere 
doit neanmoins etre faite au nom de l'Eglise, sans 
prejudice du droit qui appartient a l'Ol'dina.it'c de 
visiter, d'exiger Ia reddition de comptes, et de pres~ 
crire Ie mode d'administration (c. 1521, § 2) I. 

1. "{.es cOI,lseils do fabrique, les commissions administratives dos ho
pitaux, {£uvres de bienfaisance, ,confl'~ries, e~c:, S?llt done des orguw 

nismes religieux dependant de I autonttl ecclcslastlque, et leurs ~ct~s. 
sont faits nomine Ecclesiae, c.-a-d. au nom de la personne morale mle
.ressee .. Mais, sous ces reserves, les la'iques eux-l1lernes, des lors qV'ils 
sont nommes regulieremop.t, devlennent les veritables adminisLrateurs 
IIQ~ I',e~sonne~ m<;>ra)cs <\o~t les .~nterilIS materie~.s S01,1I, connes ~. le,urs 
&oins et acqUlerent des drolls qu II fau~ respecter et qUI son.t ordl,nalr~
mept fixes par des statuls partieuliers. Si les statuls u'ont den prevu, II 
(al,lt se rep,orter aUI\ I'Cgl.e& generales d1,l d.1'oit e\\J,lo!li\ll\c <;QI\CmliW,Ues 
Wllvooo,tlons, les e~ectious, les votes, etc ... 
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n. PRINCII'ES ET REGLES D AD~nNlsTRATlON 

4.53. - 1. Obligations generales. - a) Arant 
l'entree en fonctions. - 1° Avant que les administra
teurs pl'evus au c. 1521 n'entrent en fonctions, ils 
doivent preteI' sel'ment, devant l'Ordinaire du lieu ou 
Ie vicaire forain, qu'na seront bons et fideles adminis
trateurs (c. 1522, 10 )1. 

2° Toutes les fois qu'un conseil nouveau ou un ad· 
ministrateur unique entre en fonctions, il doit etre 
dresse un inrentaire exact et detaille par categOl'ies 
des immeubles, des choses mobilieres pl'ecieltses Oil 
alttres, avec leur description ou estimation; s'iI existe 
deja un inventaire, il suffit de Ie prendre en charge, 
en y ajoutant la mention des acquisitions et des alie
nations realisees de puis sa confection. Cet inventaire 
sera signe pal' tOltS, et dresse en deux exemplai/'es 
dont l'un restera dans les archives de l'administratioD 
et l'autre sera depose aux archives de la Curie; Sll( 

l'un et l'autre on inscrira les dilTerents changemento. 
que subirait Ie patrimoine (c. 1522, 2°,3°). Ces chan
gements devront donc etre notifies a l'Ordinaire par 
les administrateurs de la personne morale. 

i54. - b) Au COUl'S de la gestion. - Le principe 
general est « que les administrateurs sont tenus de 
l'ernplir leurs fonctions avec la diligence d'un bon 
pere defamille, boni patrisfamilias »,. Hs doivent 1'6-
pondre de leurs fautes ou de leur negligence toutes 

L Cette formallte n'etanl pas requise pour la validite des ac!es qui 
suivront, on pourrait sans doute l'omoltre dans les cas oil on aurait trop 
do peine a y soumettl'e les la'iquos appeles a faire partie d'un conseil 
d'administration. Quant a la formule du serment, qui n'est pas deter
mince par Ie Code, eUe devra, sous une forme quelconque, indiqucr que 
les administrateurs promettent d'clre bons et fide!es administratouts. 

GODE DB DROIT CANONIQUK, - m. 15 
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les fois qu'ayant traite les affaires de l'Eglise avec 
moins desoin qu'ils n'auraient traite'les leurspropres, 
ils auront cause un .prejudice Ii l'etabli3se~~nt qu'ils 
re,presentent, 'En consequence les admmlstl'ateurs 
.ecClesiastiques tloivent : 

1"« lleilte?"u' /)'e que l-esbiens eccl'esiastiques qui lew: ,sont 
Gonl'As me p'I1/1l:sslJnt 'OU' ll-ese 'cUte1'iol'ent en, auamrnnamel',e ~ 
(c, 1523, 1°). Des 10rs, ils devront ,a~sur~r.la conservatIOn 
materielle ,des ,biens/ .empecher 1a dlsparltlon des ~e~bles 
et l'usurpation des immeubles, s'opposer aux prescrlptlons, 
renouveler en temps utile les 'titres 'de creance, .prendre 
toutes les m'esures conservatdires pour sa:uvegard~r les 
droitstltl 'pa:trimriine'qu!~lsadministrent, 'entl'etem,r '.en 
bonetat les lmeubtes et 1mmeubles, et,11, ~et ,effet, ,~arr~ 
.executer <les ,t~parations ,neoessaires a~x frals, d~celUl ,qUI 
d''!pres Ie ,droit ene~tchatge (c,;a,d. a leurs fraJs, c. 1477, 
1483 ou ·aux .frais ,d autres personnes, selon .les cas). 

20'« Observel' 'les prescriptions ilu droit canonique et au 
droit civil 'Commeaussi cellesqtii 'lew'(Ut1'cit'ent iteimpo$ees 
parle fonY atew', le' tlonatew' Ott, VatUoritUegitime ~ \ c, ~5?3, 
'20)' sidonc .ns 'sont ,obliges de ~se soumettre;it la.lolc~vlle, 
lils 'se rapprocheront :Ie plus jpos~ible du droitcanomq';1e, 
comme aussi ·iIs ,ne ,devront negl!ger aucunedes garantles 
que la loicivile ,peut leur procurer, en 'tenant comp:e des 
conditions imposees par les donateurs. ou fonda~eUIsl ou 
des prescdptions oudirections 'yegulierement 1mposees 
par l'autorite compMente. 

30« ;Exigel'avecsoinet'en'tempsutile 'les I'e~enlls I1t,pl'ofils 
,des ,b.iens :ecclesiastiques, ,et, ,qpr~es les ,avml' per:ljus, ,les 
mettl'e 'enlieu SUI' ,etles .employer selon l'intentionclu Ion
dateul' ou selon les lois ou l'~glements en viglleur » (c, I~23, 
'30), lIs veilleront done 'a ce qUe les fniits dela terreso1ent 
reweillistians 'de bonnes conditions, a ce 'que les .I0~e:'s, 
fermages, arrerages de rente, re~enus de titres, :nterets 
de .toute :sorte" .droitsdecasuel, . so Lent ,peryus~ux e'poques 
Jixees,'.et, s'dl 'y a lieu, ·actionneront ,les creanOl,ers :pour los 
dbligera ;p,ryer, 'apress1etre 'l11unis desautorlsatron,s '!le
cessaires, 'Pour mettre en lieu sur lessommes recueIlhBs, 
ils JpOllrrmlt ,les :(lonnera nne personne sel'ieuse, ,au ,les 

I 
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. garder euxomemes, 'en 'ayant· biensoin, pour 'nepas les 
confondre a,vec l~urs propres deniers, deles conserver 
dans une ~als~e sepallee avec des 'indicationstres precises 
snr.I~ .destu:aiIOn deces sommes, et'de'premlretolites 'dis
pos~twnsut1l,e~pour q\lB, en cas d'accident, .p. ex, de mort 
iJllb1t~, lesherltlers SOlent dans'l'impossrbiliie de s'.en a,p
propl'le~ un~part quelconque. 'Quanta l'errwloi des re
venus, 11 dOltse faire seIon :les intentions dufondaieur 
on,selon les regles .e:ablfes. Presque partout cesregles 
·ex1gent que les admm1strateurs ecclesiastiques '6tablissent 
ch~~ue ~nn,ee,nn, ?udget, et Ie soumettent iL 'l'approbatio~ 
de I,O.('d,m,a1re 'uu heu, sage :precaution qui met a couvert 

.Jes admllllstrateurs et garanht une bonne gestion des biens 
:ecclesiastiqnes, 

4°,. En ce qui conceme les ,sommes non absOl'hI!es ,pal' les 
depellses etpouvant e'tre placees .avantageusenll'nt, /ail'e ce 
pl,acement au profit de l'eglise (ou 'personne morale) admi-
1l,lst~'e~, ~~ec le consenLemellt de ['ONTi,. ail'c .( c. 'Ei23, 4°), II 
s ag1t 1CI d.es 'recettes' et depenses ordina'i1'lJs, Si, ·toutes de
!penses payees 'pour I'entretion et 'la 'ffiarche normale de 
J:Olu~re, l'entretien ,et 1a reparation des edifices les hono
,raires~es .employes, ,I'acquit des fondations,e.t~., il Jreste 
u~ excedent notable d~ recettes, on doit .obl~gatoirement 
Jall'e un .,placement utIle, fIui pourra consister d'ailleurs 
dans Ie paiement d'une dette.:ll y a lieu de remarquer .que 
si on achete un 'titre de Tente, la somme cesse d'etre '~ 'la 
~isposition ',desadministrateurs qui ne 'peuvent 'ensuite 
,Lahenerql~~en ',observ~nt 'toutes les formulites 'prescrites 
pour lesallenatlons, .81 lasomme, qui est :enexceclent'est 
de pe~~ d'importance, onse contentede .la. r~porter:, ,comme 
premiere recette, en tete du budget de l'annee suivante, 

,50 • Teni?' bien en I'egleles liV?'es ,decomptabiliU (de 
";fJi!tles ~t de depense~) ». (c. 1523,50). Le Code parle de 
:hvpes(l,l~I'?S) '.ee '9,U! faIt 'supposeI' qu'il entendquela 
,comptabIllte:,sOlt faJIte, non'surdeslfeuiUets 'separes, 'mais 
sur ',deS1)ellilstr~~au.x,que,ls se.ront annexees, :autantque 
po?slb!e, Jes pIeces .Ju~tlficatl,ves ,(factures, quittances, 
memOlres); sur ces regIstres on notera fideIement et tres 
,exactement ,toutes :Ies ,operationseffectuees, 1[le Isorte ,que 
Jes ,successeurs ''Illllssent s'y reconnaitre sans 'peine 

60 « Bien classel' et conse1'ver, soittians 'Ies archives ile 
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l'"e[abliss~menl, soit dalls une aJ'/noire apPl'opl'iee, les docu· 
ments et pieces qui elablissent les droils de la pel'sonni' 
morale PI'opl'iI!lail'e; si on peut le {ail'e commodemellt, des 
copies aUlhentiques de ces actes setont deposees aux archi· 
ves ou dans une al'mOil'e speciale de la CW'ie de l'Ordi
nail'e • (c. 1523, 60 ), D'apres ce texte, on conservera tOlls 
les titres de propriete, tous les papiers qui interessent les 
biens de l'etablissement au siege meme de l'etablissement; 
la Curie de l'Ordinaire ~e pourra en avoir que des copies 
integrales, et encore on pourra se contenter de lui trans
mettre si possible des extraits certifies conformes ou col
lationn'es par un ~embre autorise de la Curie episcopale t. 

i55. - 2, Devoirs envers les employes· at 
ouvriers. - L'Encyclique Rerum NOl'al'um a 
expose les devoir des maitres ou patrons a l'egard de 
leurs employes ou ouvriers, Ces devoirs s'imposent a 
tous les employeurs, mais surtout aux clercs, aux 
I'eligieux et· aux administrateurs ecclesiastiques. 
Ceux-ci (clercs, religieux, administrateurs) devront 
done, dans les contrats de travail, donner it leurs 
ouvriers un salaire juste et conl'enable, veHler a ce 
que ces employes s'acquittent de leurs del'oirs de 
piete pendant Ie temps necessaire, ne les detourner 
en aucune maniere du soin de leur Camille et de l'es
prit d'cconomie, ne leur imposer aucun travail qui 
soit au-dessus de leurs forces ou ne convienne pas a 
leur age et a leur saxe (c. 1524). 

i56.-3. Reddition decomptes. -a) Nonobs
tant toute coutume contraire, les administrateurseccle· 
siastiques (clercs ou religieux) ou lalques de toute 
eglise, meme cathedrale, de tout lieu pieux canoni
quement erige (orphelinats, Mpitaux), de toute con· 

1. Les observations que nous Avons faltes au sujet des canons 1518· 
1523 ne sont que Ie resume de celles de A. Couly dans son article AdmI
nistration doe biens d'Eglise dans Ie D, D. C. 
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frerie, etc" doivent rendl'e compte chaque annee de 
leur administration it l'Ordinaire du lieu (0. 1525, § 1), 
- Meme si, de droit particulier, la reddition de 
comptes doit se faire it d'autres personnes designees 
11 eet effet, l'Ol'dinaire du lieu ou son delegue doit etre 
admis avec elIes it la reddition de comptes, de telle 
sorte que les decharges donnees aux administrateurs 
sans cette intervention de l'Ordinaire resteraient de
pourvues de toute efficacite (c. 1525, § 2) I 

b) On remarquera que l'obligation de rendre des comptes 
11 l'Ordinaire n'atteint ni les religieux exempts qui ne 
desservent pas une eglise ouverte au public, ni les bene
ficiers; ceux-ci pourtant n'etant qU'usufruitiers sont tenus 
aux formalites de l'inventaire avant d'entrer en posses
sion, demeurent soumis it la visite de l'Ordinaire et du 
vicaire forain (c. 1478) et a la confection d'un second inven
taire, quand its quittent Ie benefice. 

c) La reddition de comptes se fait sou vent a l'aide d'un 
etat q~li mentionne les l'ecettes et les depenses et est 
appuye de toutes les pieces ;'usti/icatives de la gestion. 
L'etat est et~b~i en deux exemplail'es, qui sont siglles par 
tous les admmlstrateurs et envoyes ci l'Ol'dinail'e; celui-ci, 
apres examen, approuve la gestion et renvoie un des deux 
exempla~res qui porte mention de ['approbation; ['autre 
exem~lalr~ re.ste depose aux archives de la Curie, Cepen
dant ~ ~rdl,na!1'e petti cor:t,l'oiel' sur place, par lui ou par 
un delegue, la comptablhte, ou meme pour des raisons 
graves, exiger que les registres lui soient presentes chez 
lui. - L'examen des comptes doit etre gratuit. 

i57. - 4. Pro cas. - a) « Les administrateurs ne 
peuvent jamais plaider, ni comme demandenrs, ni 
comme defendeurs, au no'm de l'etablissement qu'ils 
representent, sans avoir obtenu une permission ecritc 
de l'Ordinaire du liell, on, s'il y a urgence, du vicairc 

l. Voir cc, 1161, 1182, 5 3, 1261~ § 2, 525, S 3, 535, § 1, 5.35, § 3, n. 2, 
1492. 
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forain, qui doitjnfoI1mer'aussit6tJ,'OI!d~naire de l'auto;, 
risatJi.on~ aceo1'dee » (c. 1:526). 

b) n s'agit iei des pmces Ii intenter'devant les;tri~ 
bunauXi autres que l'officialite diocesaina et sur,tout 
de ceux. qui, doivBIlIt. etre portes devant l'es tniJ)unnuK 
civilS', soit Cll' premiere instance, soit en appel; ma:is iI, 
s',agit.seulement,devrais puoces l et. non d' autres· aetes 
extilaju4iGiairesi (execution:d'un jugemenb, saisie·, em10i 
d'un commandement,. inscription' d'hypotheque, etc.). 

c) La permission de l'Ordinaire semble requise pOUl' 
la validite des proces, parce qu'il's sont d'CS. aetes 
d'administration extraor.dinaire et qp.e pour ra.validite 
de cos aetes- Ie c. 1527 exige' la permission, ccr-ito de, 
1'0n:dinaire. 

458:. - 5. Aetes, excedantles pouvoirs. des 
administra teurs. -a) A moinsqu!ils n'aientobtenu; 
l'autorisation prealable et eCl'itede l'Ordina,ire du Heu, 
les administrateurs ne peuvent faire validement'aueun 
aete qui depasse les limites et ~e mode d'administra
tion ordinaire, (c. 1527" §, 1}, .. 

b) Ow vient de. voir queUes sont les.limites. de l'ad,. 
ministration ordinail'e'; elle. ne' s'etend, pas: aux aliena:· 
tions de biens ou autres contrats dont) il sera question 
dans Ie titre suivant'. Non seulement l'actC'de l'admr
nistrateur qui de'passeceslimites est frappe de nullite, 
mafs il est personnellement responsable des, dom
mages que cet acte peut occasionner. 

c) Quant a l'Eglise, c.-acd. a l'etablissement inte
resse, elle n'est oblig,ee de repondre des contrats, 
passes par les administllUteurs sans l'autorisation du 
superieur' competent,que dans Ie. cas et dans la mcsure 
ou. l'acte amait tomme a son profit (c. 1527, § 2). 

159. - 6, Demission. - a) Les administrateurs 
qui ont accepte expressement ou tacitement leur' 
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charge ne ,peuvent pas s'en demettre de leur propre 
autorite, meme s'ils ne sont pas tenus a cette fonction 
en vertu d'un benefice ou d'un office eccIesiastique, et 
i~~ so~t tenus a restituer si par une retraite irregu
here ds causent quelque dommage it la personne 
morale ecclesiastique (c. 1528). 
• b) En cO,nsequenc?, quel ~ue soit Ie mode d'accepta

tlOn (expres, ou meme taCIte" resultant p. ex. d'une 
prise de possession' de fait·, d'un vote emis 'd'une 
confection d'inventaire), un administrateur ~e peut 
donner sa demissi.ol1' que selon lao procedure imposee 
par les statuts (voIr c. 187) et doit rendre ses comptes 
a~an1! d'e se retirer~ 



TITRE XXIX 

Des contrats. 

SOlnlAIRE : 1° Notions preliminail'es. Principe general (c. 1529); 
2' Des alienations: nature (c. 1533); choses inalienables sans 
autorisation legitime (c. 1580, § l); conditions requises avant 
l'alienation (pour la liceite, c. 1530; pour la Yalidite, c. 1532); 
procCdure it suivl'e (c. 153l); efrets des alienations irr~gulieres 
(cc. 1534,2347) ; 3° De certains contrats en particulier : donations 
(cc. 1535-1536); Pl'et it usage (c. 1537); gage, hypotheque, 
emprunt (c. 1538); vente, echange (cc. 1539-1540); louage 
(c. 1541); bail emphyteotique (c. 15<12); pr~t it interet (1543). 

I. NOTIONS PRELmINAIRES, PRINCIPE GENERAL. 

1S0. - 1. Notions preIiminaires. - a) La conven
tion est l'accord de deux ou plusieurs parties sur un objet 
d'interet juridique. Le contrat est une convention qui donne 
naissance it une ou plusieurs obligations. L'obligation, au 
sens juridique, est Ie lien de droit en vertu duquel une 
personne peut litre contrainte de donner, de faire ou de ne 
pas faire quelque chose : la partie obligee s'appelle ~e 
debitell1' dont l'obligation prend Ie nom de delle; la partle 
envers laquelle Ie debiteur est oblige est appelee cl'eanciel'. 

b) On distingue : 10 Les contrats synallaglllotiques 1 ou 
bilateraux dans lesquels les contractants s'ol>ligent recipro
quement les uns envers les autres, comme la vente, l'e
change Ie louage, la societe; les contrats ttnilatcraux, 
dans le~quels une ou plusieurs personnes s'obligent envers 

i. Co terme vient des mots grecs GUV, avec, <XA),!XGGCAl, j'echange. 
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une ou plusicurs autres, qui; de leur cote, ne contractent 
-aUCUll engagement, comme Ie pret, Ie depOt, Ie mandat,. Ie 
cautionnement; 20 les contrats de biell(aisance ou fll'alll!/8, 
dans lesqucls une des parties procure it I'autre un avan
tage sans aucune charge, comme une donation faite sans 
charges, Ie pret sans interlits, Ie depot gratuit, Ie caution
nement; les contrats it ti/I'e one,'eux, qui engendrent a la 
fois un avant age ct -une charge pour les diverses parties, 
comme la vente, Ie louage, la donation avec charges, Ie 
pret 11 interet. Les contrats it titre onel'eux sont comtllu/ali(s, 
lorsque la chose que chacune des parties s'engage it donner 
ou it faire est regardee comme l'equivalent de ceque I'autre 
lui donne ou fait pour elle, comme dans la vente, Ie louage, 
Ie pret it interlits; Us sont aldaloil'es, quand I'equivalent 
l'e.;u par chacun des contractants consiste dans un avantage 
eventuel, une chance, comm.e dans Ie pari, Ie contrat d'assu
rance, Ie contrat de rente viagere; 30 les contrats COIlSe/l.

suels, dans lesquels l'obligation est produite,par Ie seul C011-

sentement des parties, ce qui est la regie g(merale, et les 
contrats reels qui ne se forment definitivement que par la 
Iivraison efl'ectu6e de la chose qui est l'objet de la conven
tion, comme Ie depot, Ie prlit, Ie nantissement; 40 les COll

tl'uts solennels qui ne sont valables qu'itla condition d'etre 
revetus des formalites requises, tels que la donation, Ie 
cOlltrat de mariage, Ia constitution d'hypotheque, ou nOll 
solentlel,~, pour lesquels aucune forme particuliere n'est 
pl'cscrite; 50 les contrats nomlnes, qui sont prevus pal' la loi 
SOllS une denomination particuliere, et les contrats inllomes, 
pour lesquels la loi n'a prevu aucun nom particulier, tels 
que les contrats do 1It des, do ul Facias, (acio ttt (acias, (acio 
lit des. 

c) Quatre conditions sont essentielles it la validite de tout 
contra t: 10 Ie consen/~/Ilent des pal'ties, qui doit etre in
te/'lle et lib/'e, mani(este pal' des signcs sellsibles, reciproq1le, 
et peut litre vicie par l'el'l'eul', Ie dol, la violence, la cl'Uin/e 
et, dans certains cas, par la lesion; 20 la capacite des COII

t/'aclants, qui est la regie generale, et qui est limitee par 
les lois civiles pour les mineurs, les epouses, les interc1its; 
;)0 un objet faisant la matiere de la convention, qui doit litre 
un [lcte ou une chose existant en realite, determinee au 
moins quant it l'espece; 40 une cause licit/]. 

15. 
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. d) I.ln COl;tr:,at valide oblige' directcmellt 1\ donner ou a 
falre ce q~u est COllvenu et indirectement it l'epal'cr les 
dommages pl'ovenant de I'inexecution du contrat . ['Men
due de ['obligation depend de I'intention des parti~s) etc. 

1.61. - 2. Principe general. - a) Desormais, 
en pertu dlt droit canonique, meme pour le8 bialls 
ecc(esz'astl'ques., il faudl'a observer les lois ciriles dll 
fe!'1'ilOil'e' ou on se trouve en ce qui concerne les con
trats en general er ell particllliel' soit nOl1lllleS soit . ",. ) , 
l~/WmeS, amSl que les paiements, ou modes d'exlinc-
t~o~ des obligations" et accepter les e/tets que 10 droit. 
clm} reconna1~, aces contrats :t paiements (c. 1529).' 

b) Il faudrmt cependant con81derer comme' nuIles et 
non av~nues los dispositions du droit civil qui seraient 
cont,.all'eS au d,.oit dipin, p. ex. cellos qui en certains 
~ays considcreilt.le contrat de mariage com me pouvant 
etre rompu, ou au droit ecctesiastiqlle. au moins 
s'il s'agit du dl'oit commun 1, p. ex. une'disposition 
contraire aux canons 1513, 1516, 1536, § 4, 122, 61£1, 
elc. (c. 1529). d 

c) Des lors, Ii defaut de dispositions speciales du 
<I1·OIt. canon, ce n'est plus, comme avant Ie Code Ie 
droit ,:omain; ma!s Ie droit ciril de chaque pays ~u'il 
faut SUlvre en matJ(3re de contrats concernant les bien' 
ecclesiastiques,; il en resulte que les administl'atcur: 
eccl~sias~iques .ont l:o~ligat:io~l de connaltre et d'appli
quel la leglslatlOn CIvile rclatIve aux contrals en gene
ral et en particulier, aux, paiements, et aux divers, 
eITets de ces, actes juridiques. Si donc un contl~at in 
lJ~a.tel:ia ecclesz'astica est null ou· valide d'aprcs, Ie dl'oit 
CIVI!, 11 faud~'a, Ie considel'el' comme tel in /'01'0 e:l?te1'110 
et bll (07'0 l7lie1'no, a moins que Ie droit divin ou le 

1. Le droit ccclesiasliqlle particulicr doit-it etre prefer" au droit cidl'l 
11.10 semble;. at VDmIEEnSCH-CnEUSEN (EI'. J. e'l II 11. 8;)U) COCCIII' 
(( ommental'l1lm, p. 407) l'afJil'lnel1l. " 
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droit canonique ne s'y oppose (Voh' co qui. a et.e dit 
sur les dispositions pieuses des, fill.etes, n .. 146"b). 

ll .. DBSi AlIJlENATIQNS;l. 

1.02. - L Nature. ~ a) Au sens strict du mot, 
l'alienation dCsigno tout. acte par leq,u.el. on. transfere 
a;autl1ui la propr.itHe (dominiwndil'e.c.tum) d'unechose 
que l'on a 'dans SO? patrimoine.: don, legs, echange, 
pret de consommatlOn" vente .. 

b) Mais « Ie mot alieno.tion. a, en droit canonique, 
un sens beaucoup plus large ... Ii compl'end, en effet : 
1° tout acte pal1 lequel on fait sortir definitivement 
une. ohose d'un patrimoine pour la. fait~e passer dans un 
autre: vente, echange,. dation, en paiement, donation, 
etc.; 2° tout. acte par lequel on trans met a un autre 
un droit reel sur un bien qui. reste lui-meme dans Ie 
patrimoine de celni qui cede. ce droit: constitution de 
servitude, d'usufI'uit, etc.; 39 tout acte ayant pour but 
de' donner en gal'antie a. un autre une chose d'ont 
cependant on conselwe,la. propI'iete : gages, hJ':potlie
que; 4° tout acte pal' leque! on abandonne a autrui lao 
jouissanceprolongee ou,dans certaines. conditio.ns par
ticulieres, d'une chose· dont on. go.l'de la propriE;te et 
do.nt d'ailleul's on recouvrera la pleine'jouissance a la 
datefbiee: emphyteosej.commodat, pret.; 5° et, genc
ralement, tous actes; ou, c.ontrats capablcs de r.end1'c 
pire la situation d'un etablissement, sans qu'il y ait 
d'ailleurs a considerer si le contrat est a titre onel'eux 
ou a titre gl'atuit2 » (c. 1533). n n'y a, pas d'alienati'on 
dans un achat fait avec des revenus' ou do l'argent non 
encore capitalise, ni dans un paiement fait de la meme 
manie1'o, ni d'ans un prot a interet,. ni dians un emprunt 

1. A. COULY, D. D. C. urt. Alienation. 
2. A. COULY, ib" c. 1103 •. 
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fait sans conditions ou charges qui aggravent la situa
tion de la personne morale ecclesiastique. 

:163. - 2. Choses inalienables sans auto
risation legitime. - a) D'apres Ie c. 1281, § 1, il 
faut une alltorisation jormelle du Saint-Siege pour 
aJiener.ou transferer definitivement dans une autre 
Eglise des reliques insignes, des images precieuses ou 
simplement des reliques et images qui sont l'objet 
d'une grande veneration dans une eglise determinee. 

b) D'apres Ie c. 1530, § 1, 1°, 3°, les biens ecclesias
tiques qu'on ne peut aliener sans la permission du 
Superieur legitime sont : 1° les biens immeubles; 2° les 
biens meubles qui ne sont pas perissables et peurent 
se conserrer. II faut cependant que ces biens fassent 
partie du patrimoine stable de la personne morale j 
tels sonl ordinail'ement' les immeubles,.et, parmi les 
meubles, ceux qui sont constitues en capital2 • 

c) En consequcnce : lOon peut aliener sans auto
risation « les choses lIlobilieres perissables, telles que 
les fruits et autres denrees ou objets dont la conserva
tion, difficile en elle-meme, entralnerait un danger de 
perte totale ou partielle pour l'etablissement ... j 2° de 
me me l'on doit tenir pour regIe que les administra
teurs peuvent aliener, d'eux-memes, sous leur respon
sabilite propre, mais sans qu'ils soient tenus d'ob
server les prescriptions qui vont suivre, soit un bien 

1. Un bien immeuble peut ne pas faire partie du patrimoine stable 
d'une.personne morale; si, par ex., un Mablissement re~oit comme legs 
ues blCns ruraux dont la gestion lui coliterait plus de tracas que de pro
fits, iI peut les vendrc sans autorisation et employer Ie produit de In 
vente conformement aux intentions du donateur. 

2. Comment reconnaitre que les biens meubles (ex. argent, litres) font 
partie d'un capital? Ce 'lui les constitue en capital, c'cst une intention: 
celle du bienfaitcur qui leguc une somme pour qu'clle serve a doter, a 
fonder une ruuvre, et surtout celle des superleurs, qui decideDt que tello 
numone, telle part des revenus ira accroitre Ie capital. 
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meuble, soit une chose qualifiee immeuble, toules le"s 
lois que, reellement, it y . a pb'il en la demeure, c'esl
a-dire lorsqu'en leur arne et conscience, ils ont des 
motifs serieux de craindre ou bien que la chose perisse 
l'ecllement entre leurs mains, ou seulement que Ie 
retard qu'apportera necesse.irement l'accomplisse
ment des formalites ordinaires occasionne a l'etablis
sement qu'ils representent un prejudice conside
rable t » j 3° on peut aussi aliener les choses in II tiles (p. 
eX:. un champ qui ne rapporte rien) et a. plus forte raison 
les choses llut'sibles 2. 

:164. - 3. Conditions requises avant l'alie
nation. - a) Conditions de liceite. - 1.0 Avarit d'a
liener un bien ecclesiastique, on devra Ie faire eslimel' 
par des hommes competents et lwnnetes (a probis peri
tis) dont l'expertise devra etre ecrite (c. 1530, § 1, 10

). 

20 L'alienation ne peut etre faite que si elle est 
motivee par une cause juste, qui peut etI'e : a) un besoin 
preSS(lllt (urgens necessitas) de l'etablissement ou de 
la personne morale (p. ex. Ie paiement d'une dette 
criarde, la necessite de restaurer une eglise qui tombe 
en ruine, d'acheter des ornements ou vases sacres 
indispensables); ~) line eridente ulilite (eridens utiZi
tas Ecclesiae) (p, ex.l'interet qu'il ya it aliener un ter
rain d'acces difficile et peu productif pour acquerir 
un terrain meilleur ou des tHres plus avantageux); y) 
une raison de piete, c.-a.-d. de religion ou de cbarite 
chretienne (c. 1530, § 1, 2°). Si aucun de ces motifs ne 
peut etre allegue, Ie superieur doit refuser l'autol'isa
tion demandee. 

I. A. COULY, D. D. C., nrt. Alienation, col. 406. 
2. On pcnt aussi alicncr sans autorisalion l'm'gcnt liquide (non place 

dMlnilh'cmcIlt, non capitalise), les l'CVClllIS, les l'Cs01'ves constituees pour 
J'cXCCUtiOIl de cerk~ins tro.vaux (ot non capitalisces). 
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3° Lessupei'ieUl1s co.mpetents.ne dcvront pas omettre. 
d'impose11 d.'autre.s precautions ou formalites o.ppOl'" 
tunes pour empecher q.ue.1a.personne morale ecch~sias. 
tique~e s~b.isse quelq~e.d~mmage (c. 1530, §-2). 

b) &ondalOnsde rahdlte: - 1° On ne peut.aliener 
les biens immeubles etles biemunelbbles;qui ne pezwent 
se conserfJer (e.t. deja entl'es dans Ie patl'imoineslahle. 
de l'Eglise) qu'avec l'alltorisation dU'SlIpel'ieur COIn
petent.; et cette permission: est req uise sous pein'c de 
1l1l11ite(c. 1530, § 1, 3°). 

2° Le Superieur competent dont la pel~missionl est 
r~quise est ~'~hord Ie Siege Apostoliqlle (C. du Con
clle, des Rehg,le~.N, oude laIPropagande):~) s'il s'agit 
de choses pl'eCleuse.s (c~ 1.531,. § 1), c~-a-d. de chases 
ayant une'valeur'llotableau point de vue;matol1iel al'Lis
tique au histol1iq~le (C, du G:oncile, 1,2. juillet' 1919' 
ayiSldu consulteul1) 1 ; ~) s'iL s'ag-it de dOllS I'otl/S, c .. -a-d.: 
de pl'esents o[Cl'ts par les fid61cs a un; sanctuaire ou 
a unc image ?e .saint (C. du Concile, 22, juillet 1919) 2 

queUe que SOlt la valeur de ces dons,. meme si eUe cst 
infe,rieure ,il ~O?? fra,ncs, au si Ie do~ateUl1:consent spon
tanementa 1 alienatIOn (C, du ConClle, 14, janv.; 1922)3; 

1. A. A., S. 1919, pp. 1.19. II a etc demand'; ala C. du Concile si I·Eye. 
q!H! lW,nt ,IWI'1l1cttl'o·I'aHenation dCf) chases prccieuscs inh'(l eel'los.'slOH'
mac, ~Imt~es. I.e 1'4, j{l.uvier 1H22,. In Gong. a l'opoudu en reuy,oJ',ant. In 
~!lleS1!on a Ia C. 1. C. (A. A. S., 1922, pp. 100-1(1). - Voir ci-dessus, n. 130, 
~, d, p. 215. 

2. A. A. S,' 1919, p. 418-419. D'apl'es I'ayis du consulteul' il selltble qu'on 
d?h:c a~similcr Ies dons yotifs nux reliques insignes o~ aux image's en 
ycn~l'!\t,on aup,:ils des lillelcs, dont Ie Code int(ll'dit l'uli"nationpour des 
lll?tlfs d.13 rcll?IO~. ers ex-v()lo, offcl'ts a I'image ou n, lao statue d'un 
sa,.nt, Iu, s~nl'~d,ssolt~blemenllics dans l'intentiou des fideles, et l'c'giise 
<j11l Ill.. l'Ct;Ol~ n en (~{WICn~ pas Ia lH'oprictairo, mais la gartiienne. On ne 
pent lIas presumeI' a Ia legcre Ie consentemcnt des fldelcs, et d'ailleurs 
cc e~l1sc~tcmcnl ne punlit pas possible, parce que Ie donateul' semble 
se dcyol1l11el'de to'.'t d!'oil de pl'opl'iete en faveur du donataire, c,.a-rl. 
Ie sl.unl ou DIeu IUI-meme il qui l'oll'I'olUde est faite. 

3. A. A. S., 1\)22, p. 160'161. Dans'la meme l'<)ponse, il est precise qU'un 
don a.d·altal'~ vel ad saC/'am icollem doil etre presume voti! II moins ((ll'On 
ne SOJt.crrtalll de Itt \0101116 ('ollll'uil'c du dOIlal('.l1l'., ' 
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"() s'ils~agit de biens meubles Oil immeubles qui n'ay~nt 
qu'une valeur venale sorit estimes.a plus de tl~ellte 1711lle 
francs (c. 1532, §1, 20) 1. 

30 Le Superieur competent estllOl'dinail'e,.lorsq.u'il 
s'agit de biens meubles ou immeubles,. q,ui ne ralent 
pas plns de trente mille fl'ancs 2 et qui nesont pas clas
ses parmi les chQses PI'ecieZlSeS (c. 1.532, §§ 2-3) ;. nean
moins l'Ordinaire ne peut pas l'egulal'isel' (sanal'e) les 
alienations des biens. dont la valeur ne depasse pns 
trente mille francs. lorsqll'elle~ ont,ete faites sans l'au
torisation requise (C. du Concile, 15 mai 1919) 3,. 

40 Dans tous les cas ou 1a permission doit otre 
don nee par l'Ordinuire, cclui-ci doit obtenir (ad I'ali
ditatem) Ie consentement des. intel'esses (adminisll'u
teurs de l'etablissement au de la pel'sonne morale, 
proprietaire, fondateurs, beneficiel's, nsufruitiers ou 
10cataires legilimes, etc ... (c. 1532, §§ 2,.3). 

5° Si la chose it aliener n'a pas une valeur supel'ieure 
a mille francs, l'Ordinaire doit non scnlement.avoil' Ie 
consentement des intel'esSeS, mais encore, a moins 
que la chose soit de minime importance 4,. prendre 
['al'is du. Conseil d'aclministration (c, 1532, § 2) .. 

GO Si la chose il aliener a une valeur depassant mille 

1. L'autorislttion du Saint-Siege n'est pas requise si, aux. cnchercs, on 
offre une somme superieure it t'l'ente mille fi'anes, ll10rs qU'une ,so1l1mc 
inferieure uyuit etc fixee parIes experts (C~ I. C., 21, nay. 1920; A. A .. S., 
1920, p. 577); elle doit etre demandce pour I'alienation pe)' l1l0dl!11I 1mlllS 

de plusicllrs biens ecclCsiasUques qui apparlir.nncnt it 10. n.lCme PCI'
sonne et qui pris ensemble ont" une valeur depassant trentc mIlle francs 
(C. I. C., 20 juil. 1929; A. A. S.,1929, p. 57lJ). 

2. Les yaleurs fixees par Ie Code au par Ies commentateurs (IOOO fr
comme valeur d'biljets precieux) peuycnt s'cntendl'c en francs-or (yaleur 
or 1918) jnsqu·it decision conttaire dll 5aintcSiege. (Voir' ci·dessus, n. 130)." 

3. A. A. 8.,191\1; p. 386. 
h. En l'ahsence de tonte precision dans Ie tes.te, la determination de 

cdle imporlance reste ahandonnce a l'nPPl'cciation de l'Ordinnirc, qui 
tiendra compte non seuIrIUcnt de Ia yaleu!' ycnale, mais aussi d'e. Ia 
valeur relalive et de I'utilit" de 10. chose it aliener. 
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['ranes, mais inferieure it trente mille francs l'Ordi_ 
naire du lieu doit avoir non seulement Ie c~nsente
menl des ~nteresses, mais encore celui du Chapitre 
de la cathedrale et du Conseil d'administration . sans 

. 1 ' ce trlp e consentement, l'alienation serait invalide 
(c. 1532, § 3); rOrdinaire ne peut pas suppleeI' Ie con
sentement de l'un ou de l'autre, lorsqu'il y a des accord 
(C. du Concile, 14 janv. 1922)1. 

7° Quand on demande la permission d'aliener une 
partie d'lln bien divisible, il faut, a peine de nullite de 
la permission, signaler les parties qui ant ueja eis 
alienees (c. 1532, § 4)2. 

1.65. - 4. Procedure a suivre. - a) On ne 
devra pas aliener la chose au-dessous du prix fixe par 
l'cxpertise (c. 1531, ~ 1) 3. 

b) S'il s'ag'it de \ \ .. Les, de baux a ferme de location 
etc., l'alienation devra etre faHe par 'la voie de~ 
enchh'es pllbliques au du mains etre rendue notoire . 
~'t moins que les circonstances ne conseillent une aut,.; 
procedure 4, et la chose dena eire adjugee a celui qui, 
tout etant bien considers';, fera les offres les plus 
a vantag'euses (c. 1531, § 2). 

c) Les sommes provenant de l'alienation doivent 

1. A. A. s., 1922, pp. 160-161. La meme rliponse s'applique aussi it toul 
contrat assimiJc it nne alienation. 

2. ,un domaine, un porlefeuille sont divisibles a volonte : peut-on, cn 
. procedant pal' tranches de moins de 30.000 francs, eviter de rccomil'il 

Rome t Le legislateur ecclcsiastique a voulu prevenir la possibilit6 dc 
eet abus . 

. ,3: ~i, Ie prix fixe par l'expertise ne peut Mre atteint, il faut surseolr 
a I alienation et obtenir du Superieur une aulorisation nouvelle. 

10. L'adjudication publique au plus offrant n'cst pas toujours Ie moyen 
Ie pl~s SUI' d'obtenir un prix aVllntageux; parfois on reussira mieux en 
proccdant d'une alltre mani~rc. 

~. Dans l'appr6cintion des otircs, surtout lorsque I'alienation ne se fait 
pas aux ~nchCres, il ~aut tenlr com pIc non seulement du prix otic;.t, 
mals auss! des garantlCs de paiement ou autres avantages qui, s'ajou
tnnt au prix, peuyent en augmenter In yaleur. 
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toujours, a mains que Ie decret d'autorisation n'ait 
prevu un emploi spscial,~tre placees d'une ma~i~re 
prudente, sure et productll'e I (callte, tuto et utdller 
in commodum Ecclesiae, c. 1531, § 3) . 

166. - 5. Eft'ets des aliima,tions irregulieres. - a} 
Une alienation irreguliere peut etre nulle ou simplement 
annulable: 10 Si elle esfnulle, la personne morale frustree 
a une action l'eelle contre tout detenteuf des biens alienes; 
en consequence, quand Ie juge a pro nonce ou reconnu la 
nullite de l'acte, elle peut reclamer son bien it celni qui 10 
detient, sauf It lui remettre Ie prix de l'alienation qU'elle 
en a reQu, si ce prix n'a pas ete gaspille par l'alil'mateur, 
Le detenteur depossede a une action pel'sonnelle contre 
Padministrateur qui l'a induit en erreur (c. 1534, § 1). -
20 Si l'alienation n'est pas nulle, mais seulement irregu
liere, la personne morale dont Ie bien a ete iIlegitimement 
aliene a une action pel'sonnelle contre les administrateurs 
et leurs heritiers (It titre universel) pour les obliger It rep a
rer Ie prejudice cause (c. 1534, S 2). 

b) Les personnes qui peuvent attaquer les alienations 
irregulieres sont : 10 l'alienateur lui-meme qui peut agir 
pour faire declarer ou prononcer la nullite de \'alienation; 
20 les successeurs en charge de l'alilmateur qui ont une 
action l'eelle contre les detenteurs, et une action pel'sonnel/e 
contre l'alienateur ou ses heritiers; 30 Ie superiwr hierar
chique de l'alienateur et les successeurs de ce superieur, 
qui ont aussi une action reelle contre Ie detenteur et une 
action personnelle contre l'alienateur ou ses successeurs; 
40 tout clerc, pretre ou non, attache officiellement It l'eglise 
ou it l'reuvre qui a subi Ie prejudice (c. 1534, S 2); 50 l'ac
quereur de bonne roi qui a contre "alienateur une action 
basee sur l'erreur ou sur la fraude. L'alienateur, son suc
ccsscur et son superieur, non seulement peuvent, mais 
encore doivent attaquer une alienation irregnliere. 

c) Une alienation faite contrairement aux prescriptions 

I. Ce premier placement n'est pas une alienation proprement <lite. 
S'il y a lieu d'atten<lre pour l'eticcluer une ch'conslance fayorablc, on 
peut deposer les fonds dans une baulJue ou chez une personne silre. 
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dll; c. 11532;, c.-it-d'. sans l'autol'isation, req,u.ise, non, seule
mont est nulle, ot entraine l'obligation de restituer les biens 
illegitimement acquis et de reparer les dommages causes 
restitution et reparation auxquelles on doit etre conti-aint 
au besoin pat' une' censure, mais rend encore passihle de 
certaines peines Ie delinquant qui a ose (pl'aesumpsel'il) 
alibrel' des biens eccleshlstiques, ou donner son CO/Mente
mellt! it cette aiienatiO!r t'. 

En effet: 10 Ge' delinquant doit etre frappe de peines, 
convenables par son Superieur' legitime, s'il s'agit d1une, 
chose dont le'prix ne depasse pas mille francs;(c, 2347) 1°). 

2° Quand: il s!agitd1une'ohose' dbnt Ie prix depasse mille 
francs, mais n'excede pas, trente mille f11ancs : ex} on, doH' 
priv(}l' un, patron d'e'son, droit' de patronage, un adininis. ' 
trateur de' sa fonotion, un: Superieur ou eaonome religieuXl 
de' son offfceet de Hl.'capacited'en 11ecevoil1' d'autres) sans' 
prejudice'des, autI'es, peinos qui' devront eire' infllgees: it ces 
religieux par leurs' Supe:rieuJ18,; ~)' FOi'dinaire' et IBSo clercI'; 
quidetiennent, un' office; un: benefice\ une' dignite ou une 
charge' dans PEglise seront' condummls' it payer' a I' etablisc 

sement lese Ie double du, prejudice' cause; y)' les autres 
clercs seront frappes pal' l'Ordinair1r d'une' suspense dont 
I'Ordinaire fixera lit dUl'ee (c. 2347., 20 ); 

30 Outre ces peines, une excommunication lalae' senten
tiae qui, n'estreser,veel a personna' est encourue par tous 
ceux qui, volontairement osent se' passer de l'auto!',isatlon 
du' Siege' apostolique, de quelque' maniere' qu'i!i; soient 
coupables) soit' en tl'ansmeltant' Ie' bien' iv d'autres, soit, en 
Ie ?'eaevant, soit en' dontiant lew' consentement (c. 23417; § 3). 

1, • Agitur pl'obabilius de' alienatione,stricte' dicta; qnod cst dominium 
tranSfel'fC; proinde vendere, dhnare, llcrnlutare,. in; so}utionem, dare' 
in, emphytcllsim conccdcro j' non aulem commodare, locare, pecunian; 
mutuo dare, hypolhccae subdere, ob]ala velrelietn Ecclesine rcpudinl'c 
in re dubia transi gere .• DE MEESTER, J. C. COIlIIJendillm. n. 1489 Inote 2) 
- Voir CAPPELLO. De cellSltl'is, p. 3a~. 

III. DE CERTAINS CONTIlATS EN PARTICULIBR 

t6:7. - 1. D-on.atiens,t. - a) Dona'lians, a/ab.·e. 
_,1 0 Les prelats, et, recleur.s des egJises, ne, sont q)lo 
les administrateuvs des biens, qui appartiennent. aux 
cglises:0U\etablissements dont ils ont Ie gou~ennen:ent 
oula dir.ection. Ils nepellN,ent do,nc:d9nnCl' ndes,blens 
qui! font) nartie: du, patl'imoine stable de la personne 
Ulor:ale, sans les, autonisa:lions I'equ.is,es pour l' aliena
tion" ni meme les biens meubles de peu.d.~impor,tance 
qui ne sont pas canitalises; s'ils Ie font, la donation 
pOUl'pa etl'0< re,v.oq~ee) pall leurs, s~ccesseurs: (c: 15359; 

2?' LL Y III cependant, deux excentlOnaau, prmctpe; Ilre.,. 
cedent : ex) les,; dons modiq.ues, de choses mo.biliel·;es 
non c:apitaliseesne, sont, pas: dMendus" p.our,vu, qU:IIs 
soient" justifieSi pan des, coutumes locales, Iegitimes ; 
~) des donations plus importantes' p.euvente.lre, raites 
pour un j.uata: motif de l'emuneratiolL1. de piele ou de 
charite chq~etienn8; ma:is: si elles ont, po,u:r obj~t des, 
biens capitalises, il faudra suivre les regles prescrites 

, p.our lialienation dos, biens ecclesiastiq,ues (c. 1535). 
b) DorlJations repues,. - 10 Jusq,ulll, preuve du, con

traire;Jes, do.nsJaits, a\1X recteursd'eg,lises, meme, s'ils 
sont neligieux, sont, presumes, avoir eM faits aux 
eglis,es, (c. 1536,§ 1). 

39 IIi n'est pas permisfl\ un, recteur d:eglise" au 
SllpCl1ieul' d~un: elab1issement, au directeur d'une 
muvre, etc., de refuser. une, donation, sans la permis
sion, de l'Ol1dinaire (c .. 1536, § 2). Ce refus est. valide, 
quoique, illicite; mais son auteur" en raison des dom
mages qui ont suivi" peut et11e l'objet. d'une action 

1. Ln donation cntr,e vifs est un ncte par Jequcl Je ?onateur se 
dcponille aclllellcllIcllt et il'l'eVocablemcnt de In chose donnee en fayeur 
d'u donntaire qui {Iaccepte (Code ci:vll, 'art. 894). 
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en reintegrande (actio restitutionis in integrum), par 
laquelle il peut etre contraint it acoepter oe qu'il a 
d'abord refuse, et d'une action en indemnite (c.1536, §3). 

flO Une donation faite a une personne morale eocle
siastique et Iegitimement aoceptee par elle ne peut 
plus etre revoquee pour cause d'ingratitude de la part 
du prelat ou du recteur qui est l'administrateur do 
cetto personne morale (0. 1536, § 4) ; si la donation est 
importante, elle peut etre partiellement revoquee pour 
cause d'atteinte portee a la reserve legale, de surve
nance d'enfants. 

:l6S. - 2. Pret a usage ou commodat. - a) 
Le pret a usage est un oontrat essentiellement gratuit 
par lequell'une des parties cede I'usage d'une chose 
it une autre, it la oharge par Ie preneur de Ia rendr e 
apres s'en etre servi ; Ie preteur demeure Ie proprie
taire de la chose pretee. 

b) On ne doit jamais preteI' les ohoses sacrees pour 
un usage qui repugne a leur nature (c. 1537). 

3. Gage, hypotheque, emprunt. - a) Le 
gage est un contrat reel par lequel un debiteur remet 
une chose mobiliere it son creanoier pour slirete de 
la dette (Code civil, art. 2071-2072), L'hypothCque est 
un oontrat oonsensuel qui oonfere a un oreanoier un 
droit reel sur les immeubles al1'cctes it I'acquittement 
d'une obligation; l'el1'et du contrat est de oonferer au 
creancier Ie dl'oit de sztivre ces immeubles dans les 
mains des tiers-detenteurs, et de lui assurer la prefe
rence, it son rang, sur d'autres creanciers, dans la 
distribution du prix desdits immeubles (Code civil, 
art. 2114). 

b) Pour Jonner en gage ou hypothequel' des biens 
ecclesiastiques ou faire un emprllnt, il faut: 10 qu'une 
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I'aison legitime justifie ces contl'ats j 2° que Ie supe
rieur oompetent qui doit donner la permission requise 
conformement au o. 1532 : IX) exige qu'au prealable 
to us les interesses soient entendus j ~) veilla a oe que 
les sommes empruntees soient rembourst3es Ie plus 
tOt possible, et, dans oe but, fixe les sommes an
nueUes destinees it l'amortissement de ladette (c. 1538, 
§§ 1, 2) 1 

:l69. - 4. Vente, echange. - a) Vente. -1° La 
vente est un oontrat consensllel et bilateral par lequel 
l'une des parties tral1sfere ou s'engage a transferer 
la proprUte d'une chose moyennant un prix que 
l'autre partie s'engage idui payel' (Code civil, c. 1582). 

2° La vente est un des principaux modes d'aliena
tion dont elle doit sui Vl'e les regles generales. En 
outre, il est dit au c. 1539, § 1, que si l'on vend des 
chases sa crees, on ne doit, pour estimer leur valeur. 
tenir auoun compte de leur benediction ou consecra
tion. On ne doit pas non plus, sans une permission 
speciale de 1'0rdinaire du lieu, vendre les biens im
meubles d'une personne morale ecolesiastique aux 
administrateurs de oes biens ou a leurs parents ou 
allies au premier ou au second degre (c. 1540). 

b) Echange. - 10 Uechange est un contrat COllSen
suel et bilateral par lequelles parties se donnent ou se 
fournissent respectivement une chose pour une autre, 

2° Dans l'eohange des chases sacrees, on ne doit 
tenir auoun compte, dans l'appreciation de leur valeur, 
de la benediction ou consecration que oes ohos(s 
ont regue (c. 1539, § 1). 

1. Jl convient d'observer que les hypotMques ou empl'1l11ts peuvent 
CLre, dans des circonslances exceptionnelles, un moyen pratique de con
scn'er I'equivalent de biens eccltisiastiques menaces de confiscation par 
des legislateurs injustes; dans ce cas, il y II interet 11 ne pas amorlir 
lu deltc et a consener !'hypotllCque. 
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,son est permis aux administrataurs'Il'echanger:las 
litl'M au portenr, contred'autres titres 'presen'tant 
,plus ou ,au moins :autant desecurite, at 'rapportarit un 
interet plus grand ou au moinsegal jmais iiIs 'ont 
besoin duconseritement 'de 'l!GTdinaira,du Oon\')eil 
diocesain at des divers linteresses, atiils,doiventls'abs
tenir:detoute 'apparence 'decommel'ce 'ou :de 'specu
lation (c, 1539, § 2). 

i 70. -5. Location. -tt) <Definition. - La loca
tion ou 'louage 'de chases dont 'il s'agit iciest Ie contrat 
par lequel'l'une des parties s'oblige afa:il'eIjoriir l'autro ' 
d'une chose pendant un certain temps et moyennant 
un cOl'tain prix que celle-cj s'ohlige alu:i-payer. 

b) Locataires a exclure. - 11 'faut 'uneperruission 
speciale de rOrdinaire du Heupour 'louerlesim
meubles d'une personne moraleecc1'esiastique aux 
administl'ateurs de ces biens ou 3. 'leurs pal'ents ou. 
allies au premier ou second degra (c.1MO). 

c) Mode:de location. - La locationd'un 'bien ectile
siastique doitMre 'faite con'fol'memen't aux prescrip
tions du'c. 1581, '§ 2, c.-a-d.enprincipe 'auxench'eres 
ou pal"offl'e'pt1bHque, et 'dans ile bail on fera toujours 
figurer lIes clausesparlesquelles 'Ie preneur s'obligera 
a 'ne pas toucher aux limitesde Ila propriete, ',3. 'bien 
cuI ti verla terre ,:a payer un loyer ot 'it donner tOl1tes 
garanties lltilesque ces conditionsseront remplies 
(c. 1541,'§d:-).'Quand'il'S'agit de 'location d'un bene
fice,Ies paiements nepeuven:tetreantiCipesau dela 
,de'six moissanslapel'missiondel'Ordinaire du lieu 
(c. 1479). 

d) Autol'isations l'.e,quises. - 1° L'autorisation du 
Saint"Sie.ge,est In.e.cessaire Jorsque Ie ,1 oyer 'estsupe~ 
riema 30;000 'francs et Ialocation faite pour plus de 
neuf ans (c. 1541, § 2, 1°). 
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2° Vautoxiisation 'de l'Urllinainest necessaireet 
suffisante ~dans les cassuivants : IX) 'lorsque Ia Ioca· 
tion ne Clepasse,pas neur ans, quel que soit 'lepdx du 
loyer (c. '1541, § 2, 1 0) j~)lorsqueile lo,yer ne ,d~passe 
pas ,trente ·'mille £rancs etest.suparieul'li1lmilIe (c. t\.'541, 
§ ,2, 2°)j 'Y)l}orsqrre la ,duree ,du bail 'est .>supevieul"e a 
'neufans, Qv,ec'unloyerquine'uepasse'pas mUle francs 
(c. 1541,:§ 2,3°). 'Pour donner catte aut01'isa:ti'On,'l'Or
dinaire devrR, suivant 'les cas: q) ou obtenir'le,consen
tement du Chapitre, du Conseil diocesain d~administI~a
,tion ,et,des. inteves&eS, ,pourune Iocation Inedepassant 
lpas ,neuf ,-ans, :mais . dont Ie Iloyer ,est ;sqperieur a 
:30.000 lfrancs (c. :1541 ,s '2, lo)etpou:r une location 
'faite pour plus de neuf ans,mais dont 'Ie Ioyer supe
deurll. LOOO 'francs ne depasse pas '30;'00'0 'francs (c, 
1541, § 2, 2°) j ~) ou demander l'al-'is du Conseil d'aa
ministration,et !obtenir Ie c.onsentement .des inte
,/leSS.eS., JPOUl' une ,Iooationdlun loyer superieur a 
,1.000 ,francs mais ne 'depassantpasBO.000 ,francs let 
;d'une aurea'ne depassal1tpas'neu'hns (c. '154, 1,§'2,'2°), 
ou 'Pour une 11ocationdepassant netif ansmais avec un 
'.loyer ne ,d~passarit ,pas 1.000 .fr.ancs(c. 15'H,§ 2, 3°). 

3° Les adniinistrateurs peuvent, sansautol'isation, 
,consentir un ,bailldont la dunee ne,depasse ,pasneuf ,ans 
'et dont.Ie ilo~er n'cst -pas Jsup.edem .'/1 11.'1100 [francs j 
il suffit qu'ils avertissent l'Ordinaire (c. 1541, § 2,30

). 

171. - '6. 'Loua,ge elIlp~yt'botique. - ,tt) OLelouage 
emphyteotique ,(de ,~v,dans; ,<eUteow, je ,plante) est ,un 'C011-
'tratJlar lequal 'Fune ·des 'parties, 'Jlroprietaire d!unimmeu
bie, :consent 'a 'I'autl'e 'un iJ)'oitreel immob'iUe)~, ,~pJ>ele 
emphyUose,qui confere auprenenr I).ppele"emphyltJobe, ,un 
usage etune jouissance plus (lomplets 'que dans ,Ie ·Iouage 
ordinaire, 'moyennant 'Ie 'paiemel1ta certain-es 'epoques 
(p. ,ex. challue .annee), a'une ,prestation~u reaevance(a,.p
pelee en latin canon). La dUl'ee ·de :l'emph.y.teose est plus 
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longue que celie du touage ordinaire. En droit fran«;ais 
(loi du 25 juin 1902, art. I), Ie bail emphyteotique do it etre 
consenti pour plus de dix-huit annees et ne peut depassel' 
quatre-villgt-dix-neuf ans; il confere au preneur un 
droit reel susceptible d'hypotheque. 

b) Dans Ie bail emphyteotique des biens ecclesiastiques 
on doit : 10 exiger de l'emphyteote toutes gal'anties ulilcs 
pour Ie paiement de la redevance et I'accomplissemellt des 
conditions insel'ees au bail; 20 stipuler qu'en cas de COI!

flit les parties recoul'ront it l'arbitl'age du (01' eccli!siastiquc; 
30 declarer expressement que to ute amelioration pl'o(itel'a 
au (onds (c. 1542, S 2). 

c) Le pl'eneur ne peut pas se liberer de la redevance 
sans la permission du Superieur ecclesiastique qui est' 
competent en matiere d'alienations; s'il obtient cette 
permission, il doit donner un capital rapportant comme 
interllts une somme au moins egale a son loyer j (c. 1542, 
S I) 

7. Pr6t a. inter6t. - a) Le prM de consommation ou 
simple pret est un contrat reel par lequel I'une des parties 
livre it I'autre une chose consomptible parle premier usage 
qui devient la propriete de l'emprunteur, it la charge pl)ur 
ce dernier d'en rendre une autre de meme genre et de 
meme quantite; s'il est expressement stipule que Ie pr~_ 
11eur devra payer des interets, Ie contrat pI' end Ie nom de 
pr~t d interet. 

b) II n'est pas permis, conformement it la doctrine tradi
tionnelle de l'Eglise 2, de percevoir un benefice en raison 

1. Si Ie rachat des prestations dues par I'emphyteote est fait en titl'es 
publics (ex. titres de rente sur l'Etat qu etablissements publics), les 
titres ne peuvent etre accept':s pour leur valeur nominale, si eUe est 
superieure II la valeur reeUe, quoique Ie revenu annuel des titres soit 
equivalent au montant annuel des prestations a rachcler. II en a Me 
ainsi decide par la C. du Concile, Ie 25 janvier 1923 (Romana et alia
t'UIlI; A. A. S., 1923, p. 513 s.), et cette decision s'applique aussi 11 celui 
qui doit acquitter un legs pieux, ou est debiteur d'une rente ou a.utres 
prestations periodilJues en faveur d'une personne morale ecclesiastique. 

2. Voir proposition 42 condamnee par Alexllndre YII, 18 mars 1666 
~(Denz., n. 1142); propos. 41 et 42 condamnees par Innocent XI, 2 mars 
1679 (Denz., nn. 1191-1192) : Constitution Vix pel'venit de Benoit XIV, 
t" nov. 1745 (Denz., nn. 1475 51.). 
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du contrat lui-m~me de pret de consommation, nihil lucri 
ratione ipsius contractus pel'cipi potest (c. 1543); mais dans 
Ie pret d'nne chose (ongible, il n'est pas en soi illicite de 
cOllvenir d'nn interet tegal, it moins qn'il ne soit certaine
ment exagere, ou meme d'un inltil'et wperieul' au {awe legal, 
s'il y a un tit/'e Justc c/ PI'Oportionlle (c. 1543), 

16 



TITRE XXX 

Des fonaations pieuses'. 

SOMMAIRE : 10 Nature et constitution (cc. 1544-1546) ; 2° Adminis_ 
tration : regles generales, placement du capital (c. 1547) docu_ 
ments it rectiger et it conserver (1548-1549), religieux exe~lpts (c 
1550); 30 Execution, reduction (c. 1551) et cessation des charges: 

I. NATURE ET CONSTITUTION 

i 72. - 1. Nature. - a) D'apl'es Ie c. 1544; § 1, 
on appelle jOlldations piellses les biens tempol'els 
dom~es de quelque maniiOlre que ce soit a une pel'sonne 
morale ecctesiasliqlle, a chal'gepour eUe d'en employer 
les rMenus annels, a perpetuite Oil pendant tres long. 
temps, soit it la celebration d'un certain nomhre de 
Messes, soit a l'accomplissement de certaines fonctions 
ecclesiastiques, soit a certaines reuvres de piete ou de 
cha!'ilc (c. 1544, § 1). 

b) Une fondation suppose done les elements suivants : 
lODes biens temp0l'els, quels qu'ils soient (rnobiliel's ou 

immobilie~s) et quelle que soit la maniill'e dont ils aient 
Me donnes (donation entre vifs, testament). 

~o Une per-sonne morale eccltJsiastique canoniquement 
erlgee. 

30 Un but l'eligieux (celebration de Messes fonctions 
eccIesiastiques, etc.). ' 

1. GASPARRI, T)-actatlls caMIlic1ls de SS. Euchm'istia, t. I, p. 403 
(Purls, 1897); MANY, P)'aelecliones de Missa, 1'. 122 (Paris, 1903). 
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4~ Des reVllnttsanlluels, employes a une fin precise, (l'Oll 
'I resulte q"!le Ie capital destine a la fondation, doit etre place 
~~une maniere productive et conserve pendant toute la duree 
de la fondation. 

50 Une charge pe'}'1Ieluelle ou au rnoins tres longue, c.-11,-d. 
d'au moins difc ans dans' les pays 011 Ie droit' civil' n'a pas 
determine cette dtlree,i. 
• e) La fonda1fion pieusa'nlru d1e:-;istence canonique qu'aprl's 
avoiI1 Me regnliimcment a~(!ep,tel!: avec. I'assenti~e~t dE" 
l:autorite oompetente2 ;, malS I acceptatlon. une fOlS mter
venua dans la fo.rme legale, elle constitue un ?ontl'itt 
syMllagmatiq,ue . mno~e de. la .forme .do .ut faCiaS,. et 
engendi1e les di'Oltset'les olillgatlOns qm nalssent des COl:
frats de cette'sorta' (c'. 1544, S 2). Ell oonsequence' eUetalt 
naitre dans la personna du fondateull ou, de' son: represelll' 
tant VobligaUxm de livrer, s'il y a lieu,.les biens- affect6s it 
I'oo,uvre, et entr.aine Rour la personne morale acceptant 
t'obligation rigpureuse d'accomplir fideIement toutes les 
charges et conditions stipulees dans l'acte;, des lors, celIe 
des' deux parties qui manque it ses engagements perd Ie 
droit de, reclamera l'autre l'execution' des siens, et) si'la 
personne' morale ne ramp lit pa~' ses obligations:, l1l'ftm~a
teuI" ou ses, ay,ants;cause peut falre pronol1c.er lIannulatlOll 
du.contrat et, demander la: restitutiolll des biens. donnes) it 
moins qU:il ne resulte des termes du contrat. ou de l'en
semble des cil'constances que Ie fimdateul' a laisse a l'eta
blissernent institue ou: it l'imtorite superieure Ie droit de 
modifier- les conditionS' ou de changer tofalement~ l'e' cas 
eolieant, laJ destination des: bi·ens. La; condition resolutoil'e 
est en. effettoujouI1S, sous-entendlw dans.les' contna,ts synal
lag;rnatiques,s: 

1. Puisque la Condation constitlle" un vrai contrat (do. ut facias), c. 1544, 
§2, ii'fimt, pour la duree, Ii dMimt de dCtermination du droit ecclesiat/que, 
s'on tenil1 aux.; dispositions dil droit· civil (c. 1529), ou si elJos n'exislcnt 
pas, it l'enseignement des allcto)'es p)'obati, qUi exigent au moins dix 
Rns (VERMEERSCH, CLAEYS-BoWAERT-SDlENON, YRO~lANT). 

2. Des chapellenies laiques qui n'out pas ete acceptces pal' I'Eveque 
peuyent Nrc modifiCes ou meme supprimees pal' leurs Condaleul's, pen
dant qll~ils sont en vie au: meme (pal' Yoie' de testament)' pour' Ie temps 
qui suiYra leur mort (Rate, 26 feyrier 19~'L; A. N. S., 1921, p. 505). 

3; A. CouLY"Les biens temporels de l'EgJisej dans le,Canoniste contem
pomin, 1922, p. 206; DE MEESTEH, J. C. Compendium, t. I, n. 1499. 
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:173. ~ 2 .. Co~stitution. - a) Fia:ation du .capi_ 
tal. et. dlstrlbulwns des re!'enus. - Un disposant 
o~dmalre_ peut regier a sa guise la destination de ses 
biens et leur mode d'administration, sous la reserve 
qu'il doit subir l'intervention de l'Ol'dinaire comme 
execu.te~r de toutes les pieuses volontes (c. 1515, § 1). 

Mals II n'en est pas ainsi quand il s'agit de fonda
tions, dans Iesquelles la responsabilite d'une personne 
morale est engagee pour l'avenir. C'est a l'Ordinaire 
qu'il appartient de fixer Ie taux en dessous duquel une 
I'ondation ne pourra etre acceptee, et c'est lui qui doit 
intervenir pour determiner comment les riwenus 
seront repartis et employes (c. 1545). 

b) Condition d'acceptation. - C'est la per sonne 
morale elle-meme qui, par la personne de son admi
nistrateur, doit accepter la fondation qui lui est pro
posee i mais elle ne peut fJalidement accepter qU'au
tant qu'elle sera munie d'une autol'isation ecrite de 
l'Ordinaire du lieu, et celui-ci ne doit donner cette 
autorisation qu'apres avoir acquis la certitude que la 
personne morale est en etat de satisfaire aux charges 
nouvelles, sans negligr.r celles qui pesent deja sur 
elle 1 ; il doit surtout veiller a ce que les revenus de la 
fondation correspondent tout a fait aux charges impo-' 
sees, eu egard ap,x coutumes du diocese (c. 1546, § 1). 
Le patron de l'Eglise n'a aucun droit d'intervention 
en ce qui concerne soit l'acceptation, so it la constitu
tion, soit l'administration de la fondation pieuse (c. 
1546, § 2). Le contrat de Condation n'est soumis a 
aucune formalite particuliere, il peut etre fait de vive 
voix (c. 1548, § 1). 

1. Si I'Ordinnire se trompe, cette errenr ne vicic pas la fondation, mais 
pent donner lieu, dans la snitc, a nne action cn resolution au profit dll 
lonuat~nr, .ponr Ie cas ou, en fait, I'etablissclllcnt ne pcut pas rcmplir 
Ees oblIgatIOns. 
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c) S'il s'agit de piouses fondations ctablies dans des 
egli~es (memo paroissiales) de religieu:r exempts, Ie 
Superieur majeur a tous les droils et les devoirs 
nttribues a I'Ordinaire du lieu par les cc. 1545-1547, 
en ce qui concerne la constitution de la fondation 
pie use (c. 1550). 

n. ADMINISTRATION DES FONDATIONS PIEUSES 

i 74. -1. Regles generales. - L'administration 
des fondations pieuses est soumise aux regles gene
rales de toute administration concernant les biens 
,ecclesiastiques, ot plus particulierement aux prescrip
tions contenues dans Ie c. 1525 qui exige une reddi
tion de 'comptes annuelle it l'Ordinaire. 

2. Placement du capital. - a) A moins d'une 
stipulation expresse contenue dans l'acte de fonda
tion, los immeubles et les meubles (aisant corps avec 
eux ou necessaires a leur exploitation ou a leur uti
lisation norrnale peu vent etre conserves en nature; 
mais les Ulltres meubles doivent etre vendus, s'il n'est 
specifie dans l'aete qu'ils pourront ou devront etre 
conserves. 

b) En attendant que les meubles puissent etre ven
dus et que les fonds destines it la fondation puis sent 
etre places, on doit les deposer aussitot en un lieu 
sur, qui doit etre designe par I'Ordinaire (c. 1547), 
a moins que Ie disposant n'ait manifeste clairement 
ses volontes a ce sujet. 

c) Le prix provenant de la vente des biens meubles 
et l'argent rcvu pour la fondation doivent etre places 
au plus tot au mieux des interets de la fondation, 
avec prudence (caute) et dans les meilleures conditions 

16. 
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(utililel'); et, au moment du placement, il doit etre fait 
mention expresse et indivicluelle (autant que poss.ihle 
dans l'acte auquel ce placement donne lieu) des char
ges correspondantes au capital place (c. 1547). 

d) C'est 8., l'Ord-inaire qu'H appartienf d'assignel' 
avec pl'udence Ie placement, mais il devra prendre 
l'a(Jis des interesses (fondateur, administratcur, hene
ficiaires de la fondation) et du Conseil d'administration 
diocesain prevu par 1'e c. 1520 (c. 1547). 

3. Documents a rediger et a conserver, 
a) Le contrat qui donne naissance 8. la fondation est 
conserve; il ne nccessite aucun acte (insll'lMllentum) ; 
it peut donc se realiser sous une forme purement ver'-' 
bale (eliam (Ji(Ja (Joce, c. 1548, § 1), Mais, quand lao 
fondation est constituee, l'ad)ninistrateUl' dc la per
sonne morale doit la consigner pal' eCl'it (c. 1548, § 1). 
Cet acte de consignation (dans lequelle fQndateur n'a 
pas it intervenir) sora redige en deux eJ.:emplcdres 
signes de l'adm1nistnatenr, dont l'un sera. verse aux; 
archives, de l'Orc1iIilah'e' et l'autre conserve dans celles
de lai personne morale interessee; ces exemplai:res' de
VIlont etre mis en sttrete et gar des avec soin (c. 15f!c8, 
§ 2). 

b) Sans prejudice des prescriptions concernant les 
.aons et res legs (voir'cc. 1514;-:L517), qunnd il s'agit 
de fonctiolls, ecclesiastiques & exercel' dans llne I 

egZise dJtel'minee 1, Ie recteurde l'oglise devra r:ediger 
<on failJ.'e. etablir 8t conserver chez lui: 1 ° un ~ableau.des 
charges. resultant pour l'eglise des fondations. pieuses 

'l!. he Code dit (c, 154g,.~,1) : ill qtwlibet occicsia; ceei doil s'entendre, 
scmble-t-il, non pas de toute personne morale ecclesiastique, mais d'ulle 
cglisc d6terminee, en raison dU'contcxte qui par]e dh· I'Cclcnr de l'Gglise, 
e~ des sources d'oit est tit'ce eette prescription (Innocent XII, Const. 
Nupc)', 23 dec. 10g7, g 18, 3'; S. C. du Concile, uccret Vt debita, H mai 
~904) : VROM>l.Nl'j De bonis Ei:clesiae Itmtpol'aliUus, n, 353, 
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(c. 1549, § 1); 20 ell plus du registl'e ordinaire des 
Messes manuelles prescrit par Ie c. 843, § 1, un autre 
registl'e dans lequel seront inscrites toutes les charges 
perpet'uelles ou tempol'aires, leur e,xecution et' les 
honoT'ai,.es affectes a cette execution, afin qu;\m 
compte exact soit rendu a POrdinail'e dUI lieu (c, 15li9, 
§ 2). 

4. Relig,ieu:x; exempts, - S'il s'agit de pieuses 
fondatrolls etablies dans des eglises (meme paroissia
les) d'e.religieux exempts, 1'e SupeI1ieuI1 majcu~' a, en, 
ce qui concel'ne leur administration, les droits: et les 
d'evoirs de l'Ordinairedu lieu (c. :U550). 

III. EXECUTION, REDUCTION, CESSATION DES CHARGES 

175. - 1. Execution des charges. - a)' Ei:dcutem·. 
- 10 Les fond'ations pieuses affectees a une I!'glise pal'ois, 
sinie peuvent eli doivent etre execuices, en principe, pal' 
Ie cll1'a ou l'administ1'atew' de cette eglise, qui peut cepen
dant· confier a d'autl'es l'execution de ces. charges, s'il e~t 
incapable de les accomplir lui-meme. 

20 Neanmoins, si dans la fondation un autre pretre avait 
etc designe, il faudrait s'en tenir it cette clause, 

b) Mode d'execution. - 10 La volonte din fimdafeur est la 
loi supreme; s'il a determine Ie mode d,'execution (quant 
au temps, au lieu, aux honoraires, etc.), il faut suivl'e ces 
indications, salvis ntbl,icis. L'Ordinaire peut sans. donte 
intel'pl'etel' lao volonte du donateur, mais il ne peut, en 
principe, la modifier. 

2·' Quand Ie fondatenr n'a pas determine l'intention pour 
les Messes fondees, eIles seront appliquees pour Ihi, a 
moins qu'on ait des presomptions tres graves qu'il n'a pas 
voulu detellminer l'intention, 

30 Si un fondateur: a Iegue des biens it une eglise parois
siale avec charge de l\Iesses sans designer Ie lieu Oll les 
l\Iesses doivent etre ceiebrees, il ya lieu de presumeI' orcli
nairement qu'il a vouln la celebration des Messes dans 
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l'eglise paroissialo ello-memo; Ie contrairo pourrait cepen
dant etl'e legitimemel~t etabli. 

i 76. - 2. Reduction des charges. ---' a) Re
gles particlllieres. -1 ° Quand une personne morale ne 
peut pas ou ne veut pas accomplir les charges qui 
resultent des fondations pieuses qu'eHe a acceptees, 
Ie fondateur ou ses ayants-cause peuvent intenter une 
action en resolution (voir ci-dessus, n. 172). 

2° Si l'acte de fondation pl'evoit d'une maniere 
expresse Ie mode de reduction des fondations, on s'en 
tiendra it ces dispositions (c. 155'1, § 2), meme. s'il 
s'agit de reduction de Messes (C. 1. C., '14 juillet 1922 1. 

- c. 1551, § 1). 
3° Si l'execution des charges devient impossible 

dans les conditions prevues par lc c. 1517, § 2, l'Ordi
naire du lieu peut diminuer ou modifier ces charges 
comme il est dit au me me c. '1517, § 2 (c. 1551, § 1). 

b) RegIe generate. - 10 En dehors de ces cas 
exceptionnels, toute reduction de charges provenant 
de fondalions pieuses est exclusivement reservee au 
Siege Apostolique (c. 1551, § 1). 

2° Le Saint-Siege peut cependant accorder it quel
qu'un (Ordinaire ou Superieur) un indult permettant 
d'operer la reduction. Dans ce cas: IX) si l'indult porte 
e:rclllsipement Sill' les charges de jUesses, l'indultairc 
qui est autorise a. reduire les charges de Messes fon
dees, c.-a.-d. faisant l'objet d'une ou plusieurs fonda
tions, n'a pas, pour cela, Ie pouvoir de l'eduire les 
charges de Messes dues it un autre titre et propenant 
d'un contrat, mleme si les honoraires de Messes ont 
ete remis par Ie fondateur et en meme temps que les 
fonds destines a. Ia fondation (c. '155'1, § 2); ~) si l'in
uuIt est general, c.-a.-d. autorise, soit pour une fonda-

I. A. A. S., 1922, p. 529. 
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tion, soit pour plusieurs,lareduction de toutes les 
charges de qnelque nature qU'elles soient, il doit etre 
bien enlendu que l'indultaire, it moins qu'il n'en soit 
autremcnt dispose dans l'indult d'une maniere cer
taine, reduira les autres charges avant de reduire los 
charges de Messes (c. 155'1, § 3). 

3. Cessation des charges. - a) Les charges d'une 
pieuse fondation CCHsont pour toujours si Ie capital ou les 
revenus necessaires it l'execution des charges sont perdus 
d6finitivement sans qu'il y ait aucune faute de la part de 
I' administrateur. 

b) Si les biens assignes it l'execution d'une fondation 
restent improductifs pendant quelque temps, les charges 
cessent pendant ce temps. 

c) Si les biens susdits sont enleves au nom d'une loi 
injuste, les charges incombent it ceux qui les ont enleves 
ou qui les detiennent injustement. 

el) La prescription ne fait pas par elle-meme cesser ces 
charges; l'cquilc nalurelle exige que la prescription ne 
coure pas contre une personne morale qui ne peut pas 
agir efficacement contre elle. 
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fi77. - 1. .N.ature des jU,gements. - On e.n
tend par jU,gement -eccIesiastique 'la discussian( d'iscep-

1. Bomx, ·S. J., De judiciis ecclesiasticis, 2 vol., 1'. ·ed" Paris, 1855 ~ 
G. PERms, La Pl'OCedUl'C callolliqlte model'nc, in.12, .xVI-387 oP" Paris, 
Roger et Chernoliz, 1898; Card. LEGA, Pl'aeicctiollcs .ill ·Iexlwll jltds 
canonici de judiciis ecclesiaslicis. De Judiciis ecclesiasticis civilibus, I, 

2g7 
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tatio) et la decision (definltio), dims les formes du 
droit (legitima) et devant un tribunal ecclesiastique, 
d'une controverse partant sur une matiere qui est du 
ressort de l'Eglise (c. 1552, § 1). Tout jugement sup
pose donc : a) un tribunal, b) des parties qui sont en 
desaccord, c) un objet sur lequel les parties sont en 
desaccord, d) des regles de procedure. 

2. Divisions. - On distingue deux sortes de juge
ments : Ie jugement au conlentieu:t· (au civil) qui a 
pour objet les droits des personnes physiqllcs ou mo
rales ou la declaration de faits juridiques qui les con
cel'nent i ; lejugement au criminel qui a pour ohjet une 
peinc a infliger ou a declarer (c. 1552). 

3. Competence generale (des tribunaux ecclc
siastiqu~s). - a) Les causes qui sont du ressort :xclu
siC de l'Eglise sont les suivantes: 10 celles qUI con
cernent les choses spirituelles ou annexees a des 
chases spirituelles 2 j 20 la violation des lois ecclcsiasli
ques j la determination du caractere peccamineux d'un 
acte en vue de l'application de peines ecclcsiastiques; 
30 toutes les causes contentieuses au crirninelles con-

2 vol., Rome, 1905; J. NOYAL, O. P., De Judiciis, in-8°, XII-52. pp., Turin, 
Marietti, 1920; F. ROBERTI, De pl'ocessibu .• , t. I, in-SO, 469 p., Rome, Apol
Jinaire 1926' WERNZ-VlDAL, De pl'ocessibus, tome VI, pp. XIY-784, Rome, 
Univer~ite G;egorienne, 1927-1928; A. COULY, L'Off/cialite, dans I~ Revue 
Lc Canonist. (11 8.Oilt 1924-decembre 1926); T, MUNIZ, PI'OcCc/llllcntos 
ecc/esiosticos, 20 M., 3 vol. in-4°, 715, 834, 894 p., Seville, Sobrin? d.e 
l"quierdo (apr~s Ie Code); EICHMANN, Das Pl'oz~ssr~cht des Codex JIll'IS 
canonici, i'uderbol'n, 1921; S. n'ANGELO, La CW'W d.ocesono a norma del 
Codice di DiI'illo cononico, t. I. OrganizQzionc-ordinamento, in-SO, VIIl-

126 p" Giarre, P. Lisi, 1924; H. F. DUGAU, The ./.udic.ia,l'Y dep~l'tmcllt. ~r 
the diocesan clll'ia, in-8°, 87 p., Washington, Umverslte cathohque, 19h. 

1. Voir A. A. S., 1923, cause diocese x, p. 298. . 
2. On ne peut pas tolerer une coutume en vcrtu de laquelle on renverralt 

devant les tribunaux laiques les fidNes qui recourent a la justice e~clesias
tlque si Ie differend est de son ressort, comme I'est, p. ex., un dIfferend 
ayant ponr objet des sieges ou banes d'eglise. C, du Coneile, 11 dec. 1920 ; 
A. A. S., 1921, pp. 262-268. 
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cernant les personnes jouissant du privilege du for 
(c. 1553, § 1, 1°_30

). . 

b) It y a des c,auses mL1"tes qui sont du ressort de 
l'Eg'lise et de I' Elat; dans ces causes, il y a lieu a 
pr/wention, c.-a-d. que l'affail'e est etudiee et decidee 
par la premiere autorite qui a ete saisie (c. 1553, § 2). 

4. Procedure. - Sanf dans les jug'ements portes 
pa,r Ie Saint-Office et ceux qui ont pour objet Ie renvoi 
des religieux, la procedure a suivre par les divers 
tribunaux est reglee parle Code clans Ies cc. 1556-
1998 (c. 1555), 

178. - 5. Aper~lU historique. - a) Il y a eu de tout 
temps, depuis les Apotres, des jugements ecclesiastiques I, 
rendus, jusqu'au XU" siecle environ, parIes Eveques eux
memes. A partir de cette epoque, on va it se constituer les 
officialites 2, au tribunaux, dont les membres ant un POll

vail' o1'dinail'e pour rendre la justice au nom de l'Eveque. 
b) La procedure jucliciaire, d'abord tres simple et pres

que reduite it l'application des principes de droit naturel 
en cette matiere 3 s'inspira ensuite du droit romain, jus
qu'it ce que des formalites speciales et assez com.pliquees 
lui fussent imposees par les Decretales de Gregoire IX 
(livre I~r, titres 1-43; livre II, titres 1-30). 

c) Avant Ie Code, l'Eglise admettait comme possibles et 
legitimes, suivant les cas, trois systemes differents de pro
cedure: 10 la procedure jucliciaire au reguliere qu'on appe
lait jlfgeme}~t o1'dinai1'e (ou solennel); 20 la procedure 

'I. II est dans la nature des choses que des contestations suryiennent 
entre personnes qui ont des intcrets diflerents et qui ne peuyent raison
nnblemcnt se constilner j"uges dans leur vropre cause; il est done neccs
saire que toute sociCt6 parfaite soit pOUrYlle de magistrats charges de 
terminer les diJferends qui peuvent sllrvenil' sur des questions de droit 
ot de fait. 

2. FOURNIER, Les off/clolitds !In moyen <lac, Paris, Picard, '1880. 
3. D'upres ces principes, un nccuse doit tonjours pouyoir se d6fcndrc, 

iI ne doit etre condamne que si sn culpnbilitc est plcinement demon tree ; 
iI a !'Jujours Ie droit de faire appel; In peine doit CtI'C proportiollIlcc an 
delit, etc. 

COllE llE IIROIT CANONIQUE. - III. 17 
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abl:egle Ol~ eco.nOIn,iqlle, instituee tout d'abord it l'usage des: 
Eveques ~l It.ah.e (~. des Ev. et Reg., 11 juin 1880) pour les 
causes elISelplll1alres et eriminelles des cleres, et appIi .. 
. ~able en France. depuis Ie 14 janv. 1882 t; on I'appelait 
Jugement sOIl.Hl/awe,. 30 Ill, pl'oeedul'e extrajudieiaire des. 
senteneos ex mrol'rllalaconscicntia, qui remontait au Concile 
de Trente (sess. XVI, De l·erOnn.). 
. el) Le Code' n'a pas maintenu la distinction entre les 
Jugaments O1'elinail'es et les jugements sommaires; il etablit,. 
pour ~a p!upart cles cas, une seule procedure, plus simple 
que I anClenne proe8clure des Decretales et plus detaillrJe 
que ~elle des jugements sommaires instituee en 1880. II 
prevolt cepenclant clans la 3e partie clu livre IV une procec 
clu/'e paJ'lic,ltlir!)'e qn'on ponrra on qu'on clevra applique!' 
clans certams CdS, et maintient en la mettant au point la. , 1 . r' , procee nre ex WI ormata conscienlia. 

Premiere section. 

'DES JUGEMENTS EN GENERAL ~. 

SO):\lAlI\E : loDes tribunaux en general: cOl111letence (ce. 1556~ 
lQ6~); d~gl'es (~e )uridiction, cspeees de tribunaux (ce. 1569. 
1601); regles generales de discipline judiciaire (ce. 1608-1645)' 
20 Pa,rUes ~n cause (cc. 1646-1666); objet des jugel11ent~ 
(ee. 1667-170Q); 30 Procedure des jugements (1706-1916)., 

I. DES TRInUNAUx EN GENERAL 

179. -:-1. ~o~petence (cc .. 1556.1568). - a) Nul 
ne peu.t etre Juge que par un trIbunal competent, Or 
t~u~ trihunal, sa~lf celui du Souverain Pontife, auquel 
d mlleurs certames causes sont reserfJees (voir cc. 

1. Voir Ami dl! Ct., 1895, pp. 517-520; PERIES, La pl'oclidw'e canonique 
model'ne. 

2, ,,:,ous nous borncl'ons habituellcment it mentionner dans cc resumo. 
l'el~tlf aux Pl'o~CS, les diYerses l'eponses de la C. I. C. ou des Rutres Congre
~allOns ou. Tl'lbunaux. On les trouyera plus d,heloppecs dans WERNZ
'IDAL, ou dans F. Cm.ETlER, Pow' cluaie1' Ie Coele de dl'oit canoniqut. 
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, n'est pas competent pour toutes les per
et toutes les affaires, Aussi Ie Code determine 

Ii mites de cette competence . 
b) Leprincipe juridique qui do mine cette question, 

que'!, actor (partie qui intente Ie proces) est tenu 
poursuivre la partie adverse (Ie reus) chez elle 
-d. aupres du juge qui a competence sur cette 
onne : actor sequitur (orum rei (c. 1559, § 3). 
cette competence est determinee par Ie domicile 

Ie qua~i-domicile (c. 1561), par Ie lieu ou se trouve
chose en litige (c, 1564), par Ie lieu dans lequel Ie 

contrat a ete passe (c, 1565) 1, par Ie lieu OU Ie delit a 
ete commis (c. 1566), etc, Si Ie defendeur a plusieurs 
fors, Ie .demandeur peut choisir entre ces fors (c. 1559, 
§3), saurs'il s'agit des causes qui ont un fOI' neces
saire (c. 1560). Voir cc. 1567-1568. 

:180. - 2. Deyres de juridiction (cc. 1569· 
1607) (especes de tribunaux). - a) Regles generales. 
_ Sous la reserve qu'on peut toujours en appeler 
au SoufJerain Pontife (c. 1569), meme pour les causes 
qui ne doivent pas lui etre deferees d'office, toutes 
les causes doivent etre jugees parIes divers tribunaux 
dont il va etre question (c. 1570, § 1). 

b) Tribunal ordinaire de premih'e instance. -
1° Le tribunal ordinaire de premiere instance est celui 
qui doit etre etabli dans chaque diocese pour juger 
toutes les causes qui ne sont pas expl'essement excep
tees par Ie droit; il se compose d'un officiat2 et des 
juges synodaux, d'un .luge d'instrllction (auditor), 
d'un juge rapporteur (ponens, relator),d'un notaire, 
d'un promoteur de fa justice et d'un de(enseur du 
lien, de curseurs et d' appaT'iteuT's; quelques-uns de 

1. Voir reponse de la C. I.C. 14 juillet 1922 : A. A. S., 1922, p. 529; COIE-
TIER, p.224, . 

2. Le trib\lnal de 1" instance d'un diocese est appele Officialite., 



DES PROCES. 

ces membres ne sont pas necessair8s dans toui 
proces. 
, 2° L'Eveque peut se reserver les causes dMerees a 
son tribunal (c. 1578) quand e11es ne Ie concernent pas 
(c. 1572); mais il doit toujours etablir un Official 
ordinail'ement distinct du Vicaire General, et il pei1~ 
lui adjoindl'e un ou deux suppleants, sous Ie nom de 
vice-?fficial (c. 1573). 

L'Eveque doit aussi adjoindre a l'Official comme 
assesseurs ou juges, appeles jug;es synodau.x ou pro_ 
synodalt.1J, quelques pretres, dont Ie nombre ne doit 
pas depassel' douze (c. 1574). Le tribunal se compose 
selon les cas, d'un seltZ .luge (tribunal unipersonnel)' 
ou de trois ou meme do cinq juges (tribunal collegial) 
(c. 1576). Pour les relig'ieux exempts d'une merne 
religion clericale, voil, c. 1579. 

30 Le juge d'instruction (auditor) peut etre nomme 
dans tonte canse ou dans tout tribunal (c. 1580), et un 
juge rapporteur (ponens, ,.elator) doit etre designe 
dans tout tdbnnal collegial (c. 1584). 

4° Aucun jugement ne peut avoil' lieu sans l'inter
vention d'un nota/re (greffier, chanceliel', actuail'e) 
qui T'edige, ou du moins signe, a peine de nullite, 
tous les actes du proces (c. 1585). 

5° Le promoteul' de la justice doit prendre part 
aux proces en matiere contentieuse (c. 1586) 1; Ie 
defenselll' dll lien doit intervenir dans tous los proces 
ou est en jeu Ie lien de l'ol'dination ou du mariage 
(c. 1586). 

6° Sauf dans Ie cas ou une coutume approuvee 
permet d'employer une autre, procedure, il doit y avoir 
dans chaque tribunal des Clll'Selll'S qui sig'nifient 
offici~llement les actes judiciaires, et des appal'itellrs 

1. Sur I'ofllc.e du promoteul' de In justice, voir A. A. S., 1921, pp. 269-273 
(trihllnal de In Signllture); CIMETIER, p.. 22;', c. 1586. 
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qui signifient .les jugements et en assurent l'exec.u
tion. Ces fonctlOns peuvent etre cumuIee,s, et, en prm
eipe, etre remplies par des lalques (c. 1591-1592). 

7° A certains points de vue, les P7'OCII I'eul's et les 
arocats qui seront mentionnes plus loin font aussi 
partie necessaire du tribunal' ecclesiastique I. 

c) Tribunal ol'dt'nail'e , de seconde instance. --:-
10 Dn tribunal d'un Eveque suffragant on fait 
appel au Metropolitain, et du tribunal d'un Metropo
main on fait appel a l'Ordinaire du lieu choisi, une
{ois pour toutes, par Ie Metropolitain, avec l'appro
bation du Saint-Siege (c. 1594), etc. 

2° Le tribunal d'appel doit etre organise de la 
meme maniere que Ie tribunal de premiere instance 
(c. 1595). 

d) Tribunaux ordinaires du Saint-Siege. - Ces 
tribunaux sont ceux du Saint-Uffice (c. 247), de la 
Rote Romaine et de la Signatul'e Apostol/que (cc. 1598· 
1605); ils jugent en deuxieme ou parfois me me en 
premiere instance 2. 

e) luges delegues. - Le Saint-Siege et les Ordi
naires des Heux peuvent deleguer des juges qui doi
vent observer les regles de la juridiction deleguee et 
les prescriptions contenues dans Ie c. 1607. ' 

181. - 3. Reglesgenerales de discipline judiciai:ce 
(cc. 1608-1(45). - a) Office des juges et autl'es ministl'es dlt 
t'l'ibltllal. - Les juges doivent: lone pas refuser leur minis
tere it une partie qui le demande legitimement (c. 1608) j 

1. Dans un tl'ibunal ecclesiaslique, on ne peut admcttre, queUe que soit 
la coutume contraire, les .la'itJues comme jugcs, auditcul's ou assesseul'S : > 

A. A. S., 1919, pp. 128-129 (C. du Concile, 14 dec. 1918): COlETIER, p. 221t. 
2. Une decision adminislratiYe ou dlsciplinaire d'un Evcque n'cst pas su~

ceptible (I'un recours deyant la Rote Romaine, meme s'il s'agit d'une re
clamation en dommages-intcrets de la partie qui se pretend lesee; seulcs 
les Congregations sont competentes pour connaitre de ees aetes non judi
ciaires : Pl'esident de 10. C. !. C., 22 mai 1923; A. A. S., 1921" p. 251 i Rote" 
32 nVl'il1923, A, A.. S., pp. 298-299; CIMETIER, pp. 223-224. 
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.2° examine!; s'ils sont competents (c. 1600); 30 ne PAs 
sieger pour une canse Oil Us sont interesses (c. 1613); 40 ne 
prendre l'initiative 4'un proces qu'autant qu'il s'ilgit d'nn 
delit on du bien de I'Eglise ou des tunes (c. 1618); <;)0 juger 
selon les allegations et les preuves, et ne suppleeI' Ie 
demandeur ou Ie defendeur que dans les cas Oil I'interet 
public ou Ie bien des itmesest interesse (c.I619).En outre 
les juges et autres'ministres ne doivent pas faire traine; 
les affaires au deliL de deux ans, s'il s'agit de la Ire ins
tance, et d'un an, s'il s'agit de la 2" instance (c. 1620), 
preterserment (cc. 1621-1622), garder Ie secret dans les 
affaires criminelles, et parfois aussi dans les affaires 
contentieuses (c. 1623), refuser tout present offert a 
roccasion d'un jugement it rendre (c. 1624). 

b) Ul'dl'e cles a(fail'es (des jugements). - 10 En principe 
les causes differentes doivent etre jugees dans I'ordre Oil 
elles ont ete proposees (c. 1627). 

20 Dans une meme cause, certaines questions doivent 
,etre examinees avant d'autres ou lL des moments deter
mines du proces : telles sont les exceptions clilatoil'es on 
exclusions tendant it retarder l'action, les exceptions 
VBl'emptoil'es (litis {lnilae) ou exclusions destructives de· 
Taction, etc. (Voir les cc. 1627-1633)1. 

c) Delais cl'action 016 d'appel. - Le juge peut proroger 
les delais judiciaires et conventionnels, mais non les 
delais legaux «(atalia legis) (c. 1634). 

cl)Lie!t et temps du jugement. - 1° Le lieu ol'dinail'e des 
jugements est une sa:lle du palais episcopal designee par 
.l'Ordinaire (c. 1636). 

20 Les jours et les heuJ'esdes jugements seront fixes par 
decret de l'Ordinaire, qui ne ponna ce.pendant choisir un 
jour de fete de .precepte, ni l'un des trois derniers joms 
dela Setnaine..Suinte (cc. I6:i8-1639). 

e) PeJ'sonnes admises dans les jugements; redaction et 
conservation des actes. - 10 Seules les personnes que le 
juge estime necessaires pour expedier I'affaire peuvent 

L L'exception de la· chose jugee au for civil (in materia tamen compe
tenti et in personas subditas illo.foro) empeche Ja,discussion de In meme 
cause devant Ie tribunal ecelcsiastique de premiere instance. Rote, l8murs 
j922; A. A. S., 1922, .I\P. 652·658. 
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,'tte admises dans les proces (c. 1640); les personne.s, 
::trungeres doive.nt .e~r~ exclu~s , ' ... . 

20 Les actes JUdlC13.lreS dOlVent etre J'edtf/es et ,cort-
serves, ou s'il y a lieu, tl'ansmis COnfOl'Illement au.,; regles 

.canoniques contenues dans les cc. IM2-1645. 

II. PARTIES /"N CAUSE, - OBJET DES JUGEMENTS 

182. - 1. Parties en cause (cc. 1646-1666). -
.a) Demandeul' et defendeur. - '1° Le deman~eu~ 
(.actor ' requerant, plaio'nant; accusateur) est celUl qU.I ., to • 
intente un proces, soit en son nom, SOlt comme man-
Jataire d'autrui, en demandant uno. chose, ou u.ne 
peine. N'importe qui peut etre demandeur, a moms 
d'une prohibition legale (c. 1646). 

20 Le defendeur (reus), dit aCCllSe) inculpe ou pre
venu en matiere criminelle, est oblige de repondre 
quand il est legitimement cite (c. 1646): . 

<>0 Demandeur et defendeur, m~me s'lls ont eonstl-o A 

tue un procureur ou un avocat, doivent eomparmtre 
en personne quand Ie droit ou Ie juge l'exige (cc. 1646, 

1647). 
40 Lorsque Ie demandeur ou Ie dMendeur sont des 

Teligieux, des mineurs, des irito.rdits, des alienes,des 
faibles d'esprit, des personnes morales, des excom~u
nies, ils no. peuvent ester enjustice que dans certall1es 
,conditions determineespar Ie Code (cc. 1648-1654) .. 

b} Procu7'eu7's, al'ocats. - 1° Lo. pl'ocl17'eur (?It 
,arOI{(~ dans la procedure civile) remplace lespartIes 
devant Ie tribunal. L'El'eque lit les mineurs Iloil'ent 
,en avoir un (c. 1655, §!f, 2°); Ie juge peut en exiget· un 
quand ille croit necessail'e (c. 1655, § 3); 'en d'~hors 
.de ces cas, l'emploi d'un procureur est facultatlf (c. 

:1.655 § 3). 
20' L'Mocat demande pour son clien~ Ie benefice d~ 
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la loi ou Ie defend contre les attaquesdont il est l'oh~ 
jet j il est requis dans toute affaire criminelle en faveur 
de l'accnse (c. 1655, § 1), dans les jugements contenq 
tieux pour mineurs (c. 1655, § 2), quand Ie bien pub1i~ 
ou Ie juge I'exige (c. 1655, §§ 2,3)1. 

183. - 2. Objet des jugements 2 (Actions, excep_ 
tions, cc. 1667-1705). 

a) JVature et divisions. - 10 En justice, on appelle action 
Ie droil reconnu it une personne de reclamer ce qui lui est 
dfl ou de poursuivre ce qui lui appartient, ou encore l'exe,'
cice de ce droit. L'exception est I'exclusion de l'action, c.-a.-d. 
toute defense dont l'accuse se sert pour retarder I'action 
intentee contre lui (exception dilatoire) ou meme pour 
I'eluder tout it fait (exception pel'emptoire). 

20 L'acHon est pel'sonnelle, si elle a pour objet d'obliger 
un individu £1 donner, a. faire ou it ne pas faire, l'eelle, si 
elle a pour objet la propriete d'une chose ou un demembre
ment de cette propriete (usufruit, servitude, possession); 
elle est au petitoire, s'il s'agit de la revendication d'un droit 
ou d'une chose (c. 1668, § 1); au possessoire, si la revendi
cation porte sur la possession d'une chose ou la quasi-pos
session cl'un droit (c. 1668, § 2). 

b) P"illclpe general. - Sauf expresse reserve, tout clroit 
peut se clefendre par une action et aussi par des exceptions, 
c.-it-d. toute personne peut attaquer ou se clefendre en jus
tice; actions ou exceptions peuvent cl'ailleurs se cumuler 
(cc. 1667-1671) a. 

1. Les avo cats de Ia Curie Romaine ne jouisscnt d'aueun privilege qui 
leur permette de plaider sans I'approbation de I'Ordinairc du liell de\'ant 
Ies curies diocesaines. (Signature Apost., 2.3 juin 1923; A. A. S., 1\1211, 
PI'. 105-112.) 

2. L'objet matel'iet des jugements consiste, d'aprcs Ic c. 1552, 5,2, dans 
des droits ou des faits juridiques, ou dans Ies delils coasideres en vue 
<I'une peine. Le litre V du livre IV etudie cet objet au point de vue 
/<!I'mel, c.-a-d. ,comme protoge par Ia loi, comme muni d'une action ou 
d'une exception. C'est un titre entiercment nouveau, dont Ia maticre 
ctait dispersee dans Ie COI'PUS jlO'is. 

3. Le nombre des actions et exceptions n'est pas lim ite comme en 
droit romain. Le Codc mentionne les actions suiYUntes, soumises il une 
procedure particulicre : 10 Ie scqlleS/l'c et la pl'oMbition d'wl dl'oit, cc. 
a672-1!l75 (Ie sequestre est Ie dl'p6t d'une chose litigieuse entre Ies 
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• f t' s "eteio'nent quand ) Ex/'inction des acitons. ~ Des ac lOn s '" cl'f 
cse pour Ie demandeur IIJ clroit de poursuivl'e Ie. e ~n-

ces . . I d'extmctlou 
1 L~ ""'escl'iption est 111, prmclpa e cause (eul'. "I" _ . 

des actions (cc. 1701-170;.», 

III. pnOCEDUIIE DES JUGEMENT~ 

1.84. - 1. Phases diverses. - a) Toute p~oce
dure ne com porte pas neces~ail'ement les memes 

hases successives; dans certams cas, quelques-unes, 
P A • 

peuvent etl'e omlses. 
b) Dans un jugement cOlnplet on clistingue les phases 

suivantes : 6 172")' I clemancleul' 
10 Intl'oduction de la cquse (cc. 170 - ::J, e. .' t 

resente au juge competent sa requete, orcl~na'remen 
~ cl'ite clatee et signee' (libellus litis),. Ie juge, 8'11 ~clmet la 
~equete, cite (it peine. de. nullite) Ie defen~leur a compa-
raitre et notifie cette CltatlOn au clemandeur. , 

20 Contestation litigieuse (cc. 1725-1731~; quand la par~c 
itile contredit fOl'mellement devant Ie Ju¥e .Ia .cleman e 
~e son aclversaire, I'objet clu litige e~t constJtu~ j II Y a C?lI
lestalia litis,. clans les affaires compl1quees: Ie Ju,ge ~roc~d~ 
cepenclant it la concol'datio dubiorwn,ou cletermmation es 

" -onne ui doit Ia rendre aprils Ie proces 11 In partie 
IlIalUS dd u.~)e. ~;~~action qen dellonciatioll de nouvel rellv)'e all de dommag,c 
ayant- 1'01, ' 'd f' 'e inlcrrompre ou empechel' un ouvl'age 
cventtlel, qui (\ POlIl' ohJ~~ d~ ,Ul our Ie plaigllant· 30 J'action en nul/itt! 

dU.qtlC~ rcsu~tel~~_~'~~i)~~o:~edfcision de la R~te, '30 j~nv. 1~23; A',A. &',' 
des aetes (e . 226-227./ 0 I'action en l'escislOll qUI conslste u 
1923, p. 125: CmETl~I1, 1;1" ",' t, t (cc. 1684-1687), etI'aclion 
demander l'annulatlOn dun actc oU d nll con I a el'sonne lesce de. 
ell l'eillteOl'and~. (o?- l'?~"~:n~I~'~~~;~i~~l'~~q~::I~I~~t~ POll I'usage de scs 
":ande d'etre rCI~tegire I', "on (cc. 1688-1689) i 40 la petition 111lltuel/e ou 
bIens comnle R' ant a eSl " . 1 e et dans 
((CtiO~II'eC?llVenl!~ltl~~~ei~~u~o~~/~n~e~{~n~=~~~~r~e 1:~~"~eJt~'~ire ou di-
Ie IlleIlle Ju,gem , d de (ce 1690-1692' 50 les actiolls au rellledes 
minuer J'eCtet de sa eIllan· , , d' chose 

. " ( 1693-1700) qui ont pour ohjet la possessIOn .Ill! c 
pOSS~S~OI:,~~ e\lll droit ;oit. en vue de Ies obtenil' (actio ad.,pl~ccnda,e 
ou I e,1;~1 c~ce d, ) ur les )'etelli!' (actio I'etinendae lJOssessIOlllS), SOIl. 
p~sse~sl~~~S;:e;;I:~I~e~' (actio I'ecupel'allciae possessiollis); l'action )'eeupc
~~~d~~ possessionis est aussi dite (!e spolia, p. c. ,{. elle suppose uIle· 
spoliation faile en caehette ou pal' VIOlence. 

17. 
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·doutes a resoudreetablie d'accord avec les parties, Apres 
cela, Ie juge fixe aux parties un delai convenable POUI' 
.presenter leurs raisons; des lors I'instancecommence et 
ne peut etre interrompue, perimee ou terminee que eon
formement au droit (voir cc. 1732-1741). 

30 Inslrllclion de la calise (cc. 1742-1860). - ot) Le juo-e 
instruit la cause en intel'1'ogeant les parties, en l'assell1bla~lt 
les preuves ou indices de pl'euves, en tranchant les questions 
,inciden.tes. 

~) Les pa1'l'ies intel'1'ogees doivent repondre et dire la ve .. 
rite (amoins qu'il ne s'agisse d'nn delit commis par elles). 
Le serment ne peut etre defert1 a. un accuse; au contentieux 
il doit etre dMere aux parties, si Ie bien public est en canse; 
ou Il1eme dans d'autres cas, si Ie juge Ie croit utile (cc. 1742-
1746). 

,) Les pl'euves ne sont necessaires ni pour les faits 
110toires, ni pour les faits admis par les deux parties, ni 
pour les faits presumes par la loi.' ,Biles peuvent resulter 
de l'aveu jltdiciail'e des parties (cc. 1750-1753), des deposi
tIOns des temoins t (cc. 1754-1791), des r{(ppol:ts des eXpel'ls 
(cc. 1792-1805), d'une descente su1'lieux (cc. 1806-1811), de 
documents publics ou pl'ives (cc. 1812-1824)2, de presomptions 
ajlwe on ab homine (cc. 1825-1828), du sel'ment 8uppletoirc, 
estimatoil'e ou decisoil'C (cc. 1829-1836). 

0) Au cours (iu proces, des questions nouvelles, dites in
cicienles, peuvent etre soulevees et doivent etre resolues 
avant la question principale. Le Code etudie specialement 
la declaration de contwnace (lorsque Ie demandeur, ou Ie 
,dMendeur, ou tous deux, s'abstiennent de comparaitre, cc. 
1842-1851), l'intel'vention d'un tiel'S au proces (cc. 1852-
1853), les attentats, c.-lt-d. les actes faits par une des par
ties au prejudice de l'autl'e et sans son consentement, ou 

1. Les temoins ne doiyent etre ni inaptes (com me les faibles d'esprit ou 
les impube!'es), ni suspecls (commo les cnnemis de la partie contre 
laquelle ils deposcnt), ni incapables (comme les parties), ec.1756-1757; 
ils doiYent dire la verite (c. 1755), obeir il III citation (c. 1766). Us ant 

.droit it une indcmnite (c. 1787). Un seul t"moin ne peut suffire 11 moins 
,qu'il ne soit temoin quo.lilie et ne depose de chases accomplies en vertu 
de sa fonction (c. 1791 ,S1). - Yoir reponse de la C. I. C. (12 mf\{'S 1929) relative 
flll\ communic[l.tion des questions it poser aux te,mains (A. A. So', Hl29, p.170}. 

2. Voir une derision de la Signature Apost., 19 mai 1919: A. A, S., 191\1, 
,pp. 295-299; CIMETIEn, p. 227. 
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;par Ie juge au prejudice des parties, pendant Ie proces (cc. 
Ib54-1857), . . .' 

e) L'instruction de la cause se termine par la pllbltcatw:1 

des preuves restees jusque-la sec~etes (?e qui donne drolt 
nux parties et a leurs avo cats d exammer les a.ctes dn 
proces et d'en demander eopie, cC. 1858-1859), et par Ie 
decret du juge declarant l'instruction close (c. 1860, S 3), 

40 Discussion de la cause. - Cette phase elu proces peut 
etl'e omise dans les jugements au contentieux (c. 18(7) ; 
elle commence quanclle juge assigne aux parties un temps 
convenable pOUl' prepareI' leur defense (c. 1862, 5 1) .et se 
continue par la defense elle-meme, qui doit etre eCl'lte et 
rMigee ell autant de copies qu'il y a de juges (c. 1863). 

50 Sentence (cc. 1868-1877). - Le jugement peut s~ ter
miner par une t1'Ctllsaction (cc. 1925-1(28), par un G)'bltrage 

,(cc. 1929-1932), par un.Sel'llle,llt (Uds?irc (c. 1834). A de:aut 
de ces moyens de drOit, Ie Juge dOlt pron~nce: une se1,I' 
,Iellce basee sur une cel'titllde motale, qUI dOlt pro,:,elllr 
exclusivement des actes et des preuves; si cette certItudc 
'fait elefaut au juge, il doit en principe deb outer Ie d~man
,deur (c. 1869). A peine de nullite, la sentel~ce dOlt etl'e 
rnotiViJe (contenir les raisons .de dl'~it et de ~alt), et P?l'tCl' 
l'indicatioll de l'an/uie du lIW1S, du JOu}', du lIelt et la stgna
tu}'e du juge ou des J-uges et du nolaire 1. Elle, doit :~tre 
pttbliee c.-a-d, ~orr:rr:uniquee aux parties Ie plus tot p~ss:ble, 

60 Rellu!des )ltl'!d!qltes contre la sentence (cc, 187t)- Hl07). 
_ La sentencepeut etre attaquee ordinairement pal' l'appel 
au tribunal superieur (dans les dix joms qui suivent la 
notification de la sentence; c, 1724; Rote, 18 mars 1!)~2, A. 
A. S., 1922, p. 655), pa~'fois p1~r une l~lai~!l: en. null!le ou 
pal' l'o)J]Josition d'u?! ttel'S qUI se crOlt lese. 81 aucun de 
ces moyens n'e8t employe, on clit que la sentence, passe 
a l'etat de chose jugee; elle a alOl's pour elle une presomp
tion irrefrao'able (flwis et de jure). Cependant, dans Ie cas 
d'une injustice manifeste et ~lail~~I~ent. prouvee de la chose 
jugee, la reintegrande (rest!tutw m. wteg1'um) e~t accor
dee aux mineurs et mEnne aux maJeurs 11, certallles COll-
ditions. 

L Dans un tribunal collegial, tOllS les juges doivcnt, sous peine de 
,nullitc, signer la sentence, C. j. C" 'lI. juillet, 1922; A. A. S., 1922, p. 529. 
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70 
Ecdcutionde la sentel1ce (cc. 1917-1924).- Quand la 

sentence e.st passee a l'etat de chose jugee, elle doit etl'e 
executee par l'Ordil1aire du lieu (c. 19'20), it la suite d'un 
decret du juge (c. 1918), immMiatement pour les actions 
reelles, dans les quatl'e mois pour les actions personnelIes· 
(c. 1922). L'Ordinaire emploie a cet effet les monitions et 
les preceptes, et ensuite, si c'est necessaire, les peines 
spirituelles et les censure~ (c. 19'24). 

185. - 2. Prais du proces; assistance judi. 
ciaire (cc. 1908-1916). - a) Les juges ne sont pas 
payes j mais les parties doivent supporter les depenses 
necessaires pour payer les temoins, les experts, Ies 
employes du tl'ibunal, la transcription des documents, 
etc. Les taxes, pour les tribunaux romains, sont deter
minees par les documents pontificaux, et, pour Ies 
aut res tribunauK, par Ie Concile provincial ou I 'assem
blee des Eveques de la province. Le juge peut exiger 
du demandeur un depot d'argent ou une caution suf
fisante. En principe, Ia partie condamnee doit payer 
tous les frais, meme ceux de la partie adverse.' 

b) Les pauvl'es completement incapables de payer 
les frais ont droit a l'assistance gratuite j ceUK qui ne 
Ie sontqu'en partie ont droit a une diminution des frais. 

Deuxieme section. 

REOLES PARTICULIER.ES A OBSER.VER 
DANS CERTAINS JUOEMENTS 

186. -a) Dans la 20 section concernant les jug'ements, 
(cc. 1925-1998), Ie Code expose quelques regles pal'licu
liel'es it observer dans ceria ins Jugemellts. 
, ~). D'abord. dans Ie titre X:TIII, il signale deux moyens 

d emter les Jugements contentwux concernant les interets 
prives; ~e sont: ~ 0 la transaction (cc. 1925.1928), par laquelle 
les partIes termment OU previennent Ulle contestation en 
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. l'enonyant it une partie de.leul's pretentions ou en se faisant 
des concessions reciproques, pour arriver a un arrangement 
(compositio) ou accord (concordia); 20 Ie compl'omi~ en vu.e 
d'nn aI'bitl'age (cc. 1929-1932). pal' lequel I~s parties. ChOl
sissent des arbitres et determl11ent leur mISSIOn, qUl con
sistera soit a examiner I'affaire juridiqu~ment, soit it recher
cher un arrangement ou une transactIOn. 

c) Le Code expose ensuite les ~~gles sp~ciales: 1. aux 
'ugements c1'hninels dans lesquels ImtroductJon de la ~ause 
~st l'objet de prescrip~ions. particulieres I ;. 20 aux Juge 
ments des causes matl'lmomates 2,. 30 aux Jugements des 
causes concel'nant les ordinations (cc. 1933-1998). 

1. Dans les jugements cI'iminels, c'cst Ie prom~teur de la justice qui, 
selll I'cmplit Ie rMo do dem((lldcw' (c. 193!1); II peut se baser, pou.r 
'ute~ter un pl'oces, soit sur la notol'jete d'un delit, soil. s~r. une dc
:tOnciation (c. 1935) ; cette denoneiation est.ordinairement ~IC.'l~ et pal" 
fois obligatoire (c. 1935). Le proccs est generalement precede d ".ne 
enquetc judiciaiJ'c (c. 1939); ilpout se terminer p~rfoi~ par ~n~col'I'ectlOn 
judiciai/'e c.·a·d. par une monition accompagnee d uQ.e penttence salu-
taire (cc. 1947-1953). . . 

2 Les causes !llall'imoniales ont pour but de falro declarer par I~ 
. 'soit qU'un mariage a etc Ilul 011 valide, scit qu'i! a ete cOllsommc 
~~f~tOn consomme. Le defenseur du lien doit faire tous ses efforts pour 
empechcl' une declaration de nUllitc du mariago (cc. 19.68.19.69), ~t, d'upr,," 

ne prescription tres speciale it ce genre de causes, II dOlt (all'e app,cl, 
~i la nullitc est prononece en. premier.e ,instance, et ii, peut encore fall'e 

el dans les dix jours Sl la nuilite est de nom eau prononcee en 
~~~xibm~ instance (cc. 1986.1987). ?ans cert~in cas ou ~~ (ait ct Ie dl'o;: 
sonl clairs, une procednre sommalre peut etre emplol ee (ce. 1990·1992, 
C I C 16 oct 1919' A. A. S., 1919, p.479). f. 
'p~U1:'ces can~es, 1; C. I. C. a precise, dans plnsieurs C9.S, Ie or ;;)mt: 

tent (11. ·uil! 1.922; A. A. S., 11)22, p. 529; CmETIER, Pl'. 228·2 '. es 
causes n~ pa;sent jamais a l'etat de chose jug~e.' a mOi~ls que Ie marl~~oe 
altaque n'ait et" dissous par la mort (Role, 20 lUlU 1922'. A. A: S.! pp., 

230·231)' elIes ne penYent done etre lobJet d uno 607; ClMETIER, Pl'· , . 1919 295) 
, Wlllio in integl'lIm (Signature AI'; 31 mal 1919; A. A. S., ' ,p. , 
:1~:iS seulement d'une nouyclle PI'oposilio. De nouyca~.x ar~ument,s SOll~ 

. cessuires pour cette nouvelle proposition: il faut qu lIs sOlen.t (II aves, 
;e 'cst pas requis qu'ils soient decisi(s, decl'etol'ia, ni meme tres graves), 
I I'~vissima (Rote, 19 mai 1921; A. A. S., 1921, p. 5"0; CUIETIER, 1'.231. 
~oir aussi I'lll'anse du 12 mars 1929 concernant 10 c. 1971, 5 1. (A. A. S., 

1929, p. 171). , .. I .' dure il suh're Un deeret de la Congr. des Sacrements a precise a pioce . . 
d ns les causes sllpel' matl'imonio I'alo et non COllSlllnmato (7 mal 1923, 
A~ A. S., 1923, Pl" 388'[137). Voir anssi A. A., S., 1929, PP: 490-;"92. , . 

Voir II. LANIER, Guide Ill'a liqlle de Ill'occcilO'e ma trlntOnu.!e ~Il dlOlt 
calloniC/ue, Ix·83 p., Paris, Tequi, 1927; PE,RIES, Code de -proccdlll e C({IlO' 
Ilique dans les causes mall'imomales, PariS, 189.~. 



DEUXIEME PARTIE 

Des causes de beatification 
et de canonisation '. 

:SomIAIRE : 1° Apercu hl'stOI'I'(jl e "0 R' I "I 
".0~6) ¥ I ; ~ ,t'g es genera es (cc 2003 
~ '" ; 3° Beatification ( "037 "135) ,.', -(cc. ~136-2,141). cc. ~ -" ; 40 Canol!Isatlon 

I 187. - 1. Aper!,lU historique, - Depuls I'annee 1170 
es ~~uses de beatification et de canonisation sont reservee~ 

aUt ~~~e Apostollque. Jusqu'alors les Eveques seuls avaient 
~~d~~lS;el~I~ulte des saints (d'a~ord des martyrs, et, apres 

l' 'II ' la~l, des autres samts personnages). II etait 
( al eurs admls que Ie Pa 't' f 't IS' pe pouval aUSSl canoniser et en . 
,ai" t~S 10uver,ams Pontifes userent de ce pouvoir ~urtollt 
a par Ir ( U xe slecl 't d I ' ' 1 ". e, SOl e eur propre initiative, soit it 
a SOI:lcltadt!on d~s Eveques eux-memes cle;;:ireux de don-

ner p us e portee it leur decision. 

2. R-egles generaies. - a) Ces reg-Ies concernent 
les p'er~onn~s et les p,.elwes admises dans les proces 
de beatIficatIOn et de canonisation, 

b) Les personnes admises dans ces proces sont : 
1

0 

Ie postulatellr, pretre residant a Rome qui remplit 
l'o~ce de demandem; 2° Ie prOClirelll' (o~ avoue) qui 
asslSte Ie postulateur; 3° l'af'ocat ou les al'ocats • 40 Ie 
pl'Omoteul'de lafoi(avocat du diable) qui recher~heet 

I. LAUnI ct FORi'iAI\I Cod·' " I ' 
lion is el C(/llOn;'n'UOl : , ,~.~ pi 0 poslu alol'lbus IXw;arum beati/lca-
O. F. M., in-So ~X_29~IS, rL'(~ Ito ct adapt" au Code pOl' Ie p, SANTARELLI, 
InnD, ' ' , PI'" ,ome, College Saint-Antoine, 124, vin Meru-
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objecte ce qui pourrait rendre leServiteur de Dieu 
indigne d'un culte public I. 

c) On n'admet que des pre,uves produisant une cer~ 
tilude au moins morale et exclusivement empruntees 
auX docllments ou aux tlimoignages, les temoins 
peuvent etre ocu1aires (de I'iSll), de ouY-dire imme
diat (de auditu a I'identibus) , de tradition orale (de 
(tuditu auditus), de lecture (e:v leetione), c, 2020. 

i88, - 3, Beatification. - a) La canonisation 
doit etre precedee de la beatification, qui n'est qu'une 
simple autorisation donnee a un diocese, a une region 
ou a une categorie de personnes, d'honorer d'un 
culte public un Serviteur de Dieu appele bienhell
reux'. 

b) Les proces de beatification peuvent etre instruits : 
1 ° par 1a I'oie ol'dinail'e (ou formelle) 2; 2° par In voie 

L La Congrl~gation des Riles~ qui instl'uit les causes de bentifieation 
ct de canonisation, est ll.ssistce d'un trilJnu'al diocesuin qui Pl'CP[ll'C Ia 
co.nse; cUe 6lit un Calylinal poncnt, qui pl'esenle it ses collcgues llll 
!'apport sUl'les dossic!'s et les preuves ulleguees pur Ie postul[\teur et Ie 
,pl'omoteur de 1" roi. Chaque tribunal a bes noluil'cs et appariteurs. 

2. On peut distinguel', dans cette procedure, deux grundes phl\ses : 1a 
,preparation de In. canse, l'illSli~HctiOH de la canse. 

La cause est }Jl'cpardc par nne double serie de proct~s; les nns illstl'ui ls 
par l'Ordinail'e, les mItres pal' In Congl'. des Rites cllc-me.me. Le tribunal 
constitnc pal' l'Ordin[\ire ,'ccherche les ecri,ls (ill Servileill' de Dien (ee, 
2042-2048), et inslrnit les proees supel' {ama s((ncti/alis, vi1'11l1ullJ 01 
mi)'(lClllol'Ulll (ee. 2049-2050), et de I'absence de cnl/e (ee. 2057-2061,). Les 
pieces de ees divers proces sont ensuite envoy"es i, la Congr. des Hites 
qui examine d'abord lcs eCl'its du SCl'viteul' de Dien, et, ensnite, s'i 
'f a lieu, Ie proces dc 1'0rdinaire slipel' {anI(( sa1lclilatis; puis propose 
au Snint-Pere de signer Ie deeret d'introdnction .de In cause; apres cc 
decret, cUe discute Ie proces de non cultu instl'uit pm' l'Ol'dinaire. 

C'c8t alors que commence normalenlent l'instruction p}'oprcmcnt dile 
de la cause, dnns lcs pl'oces (lits apostoliqlles. A eet effeL, la Congr, de's 
Hites fait examiner pal' un nouveau tribunal diocesain l'hcro'fcitc des 
tlel'lus <in Sel'viteul' de Dieu et ses mUYlclcs ill specie, et. l)Uri'ois Iv. repu
tation de saintet.e. EHe procedc ensuite cllc-meme d'abord t\ l'examcn de 
l'/u;,'olcile des ve)'lus; elle recherche si Ie Sel'vileur de Dieu n pl'atique, i, 
un deal'" hCro'iquc IOllles Ie", vallIs (foi, esperance, cllGl'itc, prudence, 
justice, temperance, force et leurs ~nnexes) ; Iv. discussion <I lieu dv.l1s trois 
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extraordinaire lOU equipollente), dite du culte ou de 
cas excepte 1. 

e) Dans les causes des martyrs, la procedure est 
caracterisee par quelques particularites qui Iii. rendent 
moins difficile 2. 

i89. - 4. Canonisation. - a) La canonisation 
est l'acte par lequel Ie Souverain Pontife, jugeant en 
dernier ressort et portant une sentence definitive, ins
crit un Serviteur de Dieu au catalogue des Saints et 
permet de lui rendr,e en to us lieux Ie culte qui lui est 
dfl it ce titre dans I'Eglise universelle, 

b) Nul ne peut i'Jtre canonise, s'il n'a ete auparavant 

reunions diles alltCp,'epm'aloil'e, Pl'epa/'a/oire, glmerale. Aprils Ia publi. 
cation du decret sur [,herolcite des vertus, a partir duquelle Se!'viteur de 
Dieu est dit Vcner~l>le, les )));,'acles alIcgucs sont diseutcs; iI en faut 
au moins deux, et parfois trois ou meme qualre : on les discutc, com me 
les ycrlus, dans trois congregations successives. Une guerison n'cst 
acceptee que s'i1 s'agit d'une maladie organique; elIe doit etre reelIe, 
instantUllce, durable, inexplicable par les lois nalurelles, due exelusiyc
ment ill'intercession du Sen'i!eur de Dieu. 

Si I'examen des miracles est favorable, une derniere reunion (dile 
Congregation de tll/o) est tenue devant Ie Pape auquel on demande de 
se p!'ononeer sur Ie doute : Peut-on proceder en toute surete it la beatifi
cation? Si Ie Pape repond aflirmativement, on publie Ie decret de tuto, 
ap!'cs lequel on p!'epare la eer';monie solennelle de la beatification; elle 
a lieu il Saint-Pierre (dont on orne I'abside) avant la Mosse; Ie soil', Ie 
Souverain Pontife descend dans la basilique pour In veneration des reli-
ques. , 

1. En 1(l34, Urbain YIIl de.fendit expresscmellt de rendre un culte a 
ceux, meme martY"s, dont In saintet'; n'nyait pas etc officiellement 
reconnue par un jugement de l'Eglise romaine; mais iI excepta ccux 
dont on pOUl'rait prom'er qu'ils .staient depuis plus de cent ans en po,. 
session d'un culte public. Le Code a maintenu cette exception (cc. 212,. 
2135), et a prevu pour ces cas une procedure speciale qui compo!'t" 
notanullent I'examen dl! clllLe public rendu au Seryiteur de Dieu, el. 
(depuis 1912 : S. C. des Riles, 26 aotH, A. A. S., 191.3, p. 105) de I'Mrolcit'; 
des yertus; iI n'y a pas d'examen des mi'racles. 

2. Dans les proeos de l'Ordinairc, Ie proci~s stipe)' (ama salletitalis esl 
rem place par Ie proces SllPC), (ama ma)'ty1'ii ct callsae marlYI'ii (c. 2038); 
dans les proees apostoliques, iI n'est question que de ma)'tYI'io ejlls
demque eallsa (ce. 2101,) ; si Ie martyre cst absolumenl cvident, la Congl" 
des Rites peut demander dispense au Pape des miracles qui sont requis 
en principe (c. 2116, § 2). 
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beatifie, et si on ne peut aUeg'uer deux ou trois ~i
j'acles obtenus apl'es sa beatification (deux si Ia beatifi
cation a ate formelle; trois, si elle a ete equipollente). 
Une fois ces miracles approuves, un decret de tuto 
permet de pre parer la ceremonie solennelle de la 
canonisation (ce. 2136-2141}. 



TROISIEME PARTIE 

De certaines procedupes 
non judiciaires. 

:SOMMAIRE: 10 Obsel'vations pl'eiiminaires (cc. 2142-2146); 2° De
placement juridique des cures (ec. 2147-2161); 3° Translation 
des cures (ee. 2.162-2167); 40 Suspense ex inforrnata conscientia 
(cc. 2186-2194). 

1~ 0 - 1.. Observations preliminaires. - a) Certaines 
ajf~lres dOlvent etre trailees l'Clpidemenl) et certaines 
pemes ne peuvent sans de graves inconvEmients etre infli
gees par la voie judiciaire ordinaire; de lit l'utilite d'une 
~rocedure speciale, qui est exposee dans la 30 partie du 
lJvre I'.' du Code, et qu'on peut appeler adminisl1'ative ou 
sommatte. 

b) Cet~e procedure est soumise it certaines 1'{}gles gt!nl!
r~les C).Ul concernent : 10 I'emploi d'un secretaire pour la 
reda?t.lOn des actes (c. 2142); 20 la maniere de faire les 
~ollltJOns. (c. ?143); 30 la loi du secret (c. 2144); 40 I'audi
tlOn des temoll1s (c, 2145); 50 Ie recours au Saint-Siege 
(c. 2145). 

2. Deplacement juridique t des cures 
(cc, 2~47:2~61). - a) Arant Ie Code, - Le deplace~ 
ment ~ul'l(hque des cures s'etait heurte a des difficultes 
~anom,que.s qu'il etait malaise de surmonter, jusqu'au 
Jour ou PIe X, par Ie decret Maxima Cura (Decret de 

I' 1. ~'exl'ressio~l dep/acemenl jU1'idiqlle au (01'Ce est celie qU'adopte 
AIIlI du Clel'ae (1920, p. 27S) pour traduire les mots amalia l'emotio 

. du .Code:l', don.t nous n'ayons pas les equivalents en fl'nn~ais.' no'us em: 
plo'cl'ons aussl Ie terme revocation, , 
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'ja Consistoriale, 20 aolit 1910), avait promulgue une 
methode nouvelle de revocation des cures. Lc Code a 
repris et confirme en substance la discipline inaugul'ee 
par ledecret Ma.1Jima Cura, non sans lui faire subir 
quelques graves modifications I, 

b) Discipline actuelle 2. _10 La procedure v'arie selon 
qu'iI s'agit de cures inamovibles (cc. 2147;'2156) et 

ode cures amovibles (cc, 2157-2161). Cependant les 
,causes de deplacement (cc. 2147, 2157) sont les 
memes; Ie principe general ~st que tout cure peutetre 
Iretire de sa paroisse, meme sans faute gl'are de sCt 
pal't, pour des raisons qui rendent son ministel'e nzd-· 
sible ou au moins inetficace (c, 2147, § 1). 

20 Les phases de la procedure complete pour la 
revocation d'un cure amorible sont : IX) l'iMitation a 
deillissionner (c. 2158); ~) la defense du Cllre (c. 2159); 
'y) l'e:ramen de la defense par l'Ordinaire assiste de 
deux examinateurs synodaux dontl'Mis doit etl'e sol
licite (cc, 2160); 0) une nOllrelle iMitation a demis
sionner avec avis de deplacement d'office en cas de 
resistance (c. 2160); .) Ie decret de deplacement (c. 
2161). 

30 La procedure pour Ie deplacement d'un cure ina
morible comprend les memes phases, sauf les deux 
particularites suivantes: IX) avant d 'inviter officiellement 
Ie cure a demissionner, l'Ordinaire doit convoquer 

1. Avant Ie decret Maxima CItra, un Eve'lue ne pouvait en principe 
priYcr un cure de son benefice <iUC par nn pro cos canonique regulier 

·<levant l'Officialite; cependant les cures dits 'amovibles pouYaicnt etre 
dcplaces pal' yoie administrative, ce qui rcndai! Ie deJllacemen~'des 
cures inamoyibles trap diffieile el celui des seconds trap facile, Le deere! 
Maxima CU1'aavait instilu6 une procedure uniforme ponr tons.!es cures 
(Yoir Ami ([It C/age: texte dn decret, 1910, pp, 818 et ss,: guidc pratique 
de amoliollc pa1'ocI101'101l d'npr"s Ie decret Maxima Clll'a, 1913, pp, 2-21) . 

cLe Code 'institue une procedure differentc pour Ie deplacement des cures 
·lnamoYibles et des cures amoyibles, 

2, Ami ([II Cl., '1920, pp. 273·279; 'I92.~, pp. 97-98. 
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deux exarninateurs synodaux, leur exposer l'affaire et 
prendre leur aris (c. 2148, § 1); ~) Ie cure inamovible 
atteint par un decret formel de deplacement peut 
demander que sa cause soitde nouveau examinee pal' 
l'Ordinaire, assiste cette fois de deux cures consul. 
teurs dont il doit prendre l'aris (c. 2153, § 1). 

40 Lorsque l'Ordinaire a eloigne un cure de Sa 
paroisse, il doit demander l'avis des examinateurs ou 
des cures consulteurs qui ont pris part au decret de' 
deplacement et s'efforcer de pourvoir au sort du cmc, 
soit en Ie transferant it tine autre paroisse, soit en lui 
assignant un autre office ou benefice, soit en lui attri
buant une pension, selon Ie cas et les circonstances (c. 
2154, § 1). 

3. Translation des cures (cc. 2162-2167). - a) 
II y a translation, Iorsqu'un cure est transfere de la 
paroisse qu'iI occupait it une autre, pour Ie bien de 
cette autre paroisse. 

b) Un cure inamorible ne peut etro transfere maIgre 
lui sans une autorisation speciale du Saint-Siege 
accordee a l'Ordinaire (c. 2163, § 1); un cure amorible 
peut au contraire etre trans/ere malgre lui, si Ia nOll
relle paroisse it Iaquelle on Ie destine n'est pas trop 
infel'ieure it celIe qu'il a, pourvu qu'il soit tenu compte 
des prescriptions contenues dans les cc. 2164-2167 1 • 

:19L - 4. Suspenses ex informata cons
cientia (cc. 2186-2194). - a) Nature. - Lorsqu'un 
Ordinaire ne peut pas sans un grave inconvenient 
faire un proces regulier a un de ses clercs coupable de 
quelque delit pour lui infliger une pein~ canonique, il 

1. Le Code expose, dans les ec. 2168·2185, nne procedure speciale a 
suivre dans les CRuses 'lui concernent les clercs non residents ou concubi· 
lJaircs, et les cllres negligents dans I'accomplissement de lellrs devoirs. 
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lui est peI'mis de porter contre Ie delinqnant, sen:a~is 
.o(mdisune suspense ab officio (non a beneflcw) 

sel , , 1 d' . I: t 
totale ou partielle, appelee par e rOll ex WI0T'IIW a 
conscientia (cc. 2186-2187). .' . . . 

b) FOl'lnaWes. - Ni les formes Jud~Clalres, ll~ les 
nitions canoniques ne SOIDt necessalres : un sl~ple 

~:cret suffit (c. 2187); il sera ordinaire.ment, por,te par 
ecrit avec l'indication du jour, du mOlS et de 1 annec 
(c. 2188); on Y dira expreSSell1el~t que la suspense est 

ortee ex in/ormata conscientza ou pour des caus~s 
~onnues par l'Ordinaire; .la pei~e ne ser~ pas perpe
tuelle' la duree en sera ll1dlquee, ce qUl montre que 
cette ~eine est on principe vindicative; cette suspel:se 
pourra cependant etre infligee comme c~nsu,re ~u ?e~ne 
m8dicinale (pal' consequent sans duree .detelll1moe), 

ourvu que Ie motif soit revele au clerc; Sl la s~spense 
~st partielle, les actes defendus seront clau'oment 

indiqmls (c. 2188) 1. . • 

) C S 
- 1° L'Ordinaire doit recuetlhr des calise. . d 

telles qu'eHes Ie rendent certain du faIt u 
preuves .'Il 
delit et d'un delit assez grare pour motIver une parel e 

peine (c. 2190). ..' .' 
20 Ce delit doit etre occulte, jallla1S notolre, 11 pent 

uelqllefois etre public (voir c. 2191); la suspense est 
~alable si parmi plusieurs delits un seul est occuIte 

(c. 2192). . At 
30 L'Ordinaire peut, it son choix, fauo conn~l 1'e on 

cacheI' au clerc Ie motif (c.-a.-d.le delit ~ommls) po~r 
1 quel il inflige la suspense; s'ille mamfeste, 11 dOlt 
'r:ire en sorte que cette communication serve a. l'amen
dement du coupable (c. 2193). 

, e I c. 2189 si Ie clcl'c est sllspens tl'unc cllal'ge d~ns la{l"~Il.e 
\ D ~pr ~oi~ lui etr~ substitue, cclui-ci pcrr,oit sur les fnllts dn bene

f~~ ~~~l~emunCl'ation detcl'mincc par l'Ordinaire : si Ie .clerc suspen.s s~ 
I I' . '1 [)ClltdCnl.ndel' UllC diminution de I. pensIon au SuperlCUl 
troUYC esc, I ... . . ., o· d' 1 
immCdiat qui dans la yoie judicH\lre ser(lJt Ie JUoc appe. 
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d) Reco,w's dll clerc suspells. - Si Ie clerc a I'eco S . t S·, ,Ul'S' , 
~u ~m ~ lege. contre la suspense qui lui est infligee 
lOrdmalre dOlt envoyer au Siege Apostol' l' 

d" '1 ' lque as 
preuv~~ OU ,1. res~lte que ce clerc a reellement 
commlS un deht qm rend passible de cette . 
extraordinail'e (c. 219tl). peIne LIVRE CINQUIEME 

DES DELITS ET DES PEINES 1 

DIVISIONS DU LIVRE: Ire Partie: Des clelits (co. 2195-2213); 
2° Partie : Des peines (ee. 2214-2313}; 30 Partie : Des 
prineipauxdeHts etcles peines eorrespondantes (ee. 2314-
2414). 

PREMIERE PARTIE 

Des delits. 

DIVISIONS: titre Ier : De la nature du cl~lit et de ses divi
sions (ee. 2192-2198); titre II : De l'imputabilite du delit 
(ee. 2199-2211); titre III : De la tentative delietueuse (ee. 
2212-2213). 

1; Carel. LEG!, Dc deliotis et poenis, 2 Cd., Rome, 1~10; X. 'I\IERNz, S. 
J., Jlls Decl'otaliwll, t. VI, 1913; J. SOLl:, De delictis et poenis, ill-8o , VlIl-

652 pp. Rome, Pustet, 1920; M. PISTOCCHI, I canolli penali del Codice 
ecclesiastico esposti 0 cOlllmontati, 2 ed., in-80 , 338 p., Turin, Marietti, 
1925; F. CAPPELLO, S, J., De cellSuris juxta Cod. ju";s canonici, 2 Cd. in-
12, xVI-517 pp., Turin, Marietti, 1925; J. HEIMBERGER, AllS dem Stl'a[l'echt 
des Codex Juris callonici, Miinchen, 1923; Die Schuld illl Stm[l'echt des 
Codex Jul'is calloniai, Heidelberg, 1926; J. LATINI, JUI'is cl'iminalis philo
sophic! Sllmma lineamenta, in-8°, 216 p" Turin, Marietti, 1926; Ami dlt 
Clel'ge, Le Code penal de I'Balise, 1923, pp. 449 88., 513 8S., 593 8S., 
673 ss., 721 ss., 753 ss,' 801 ss. 
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TITRE PREMIER 

De la nature et des divisions du delit. 

SOllMAIRE : 1° Nature (cc. 2195-2196)' 2° Divisions: (lelit llUl)I' 
It l 'I't" lC, oc~_y_. e; (e I canomque, civil, mixte (cc. 2197-2198). 

192. - 1. Nature. - a) En droit ecclesiastique 
on. appelle delit tout acte qui realise les condition~ 
smvautes : 1° transgression d'llne loi hllmaine penale 
c:-a..d; d'une loi que Ie legislateur humain a sanc~ 
tl~n~ee par. une peine canonique au moins indeter
mmee I; 2° lllfraction exterieure, c.-a.-d. perceptible 
par .les .se,us 2 ; 3° violation llloralement imputable a 
celm qUll a commise (c. 2195, § 1)3. 

b) n n'y a jamais de delit sans violation e:;rteriellre 
et ~noralelll~nt imputable d'une 10i humaine penale; 
mms une peme peut etre imposee sans delit prealable 
1 "1 ' orsqu 1 y a sc.andale ou transgression specialement 
grave d'une 101 (c. 222:2, § 1) 4, 

1. Le legisl~tem hum~in peu! sanetionner Ie 'droit (liYin, niltmel ou 
positif. 

2. il ~l'est pas requis que I~ Yiol«tion extcrieure soit pert;ue en rCillitc 
au mOlns pal' une personnc. 

:~. Notre droit fran~ais disting'ue trois sarles d'inf!'~etions a une loi 
pena~e : Ie el'ill~e (puni Pill' une peine afflietiYe au infamante), Ie dClit 
(pas~lbie de ~ellles correctionnelles), Ia contravention (punic de peines 
de Simple, pollee), Le Code de droit canoniqne donne II toute infraction it 
u~e 101 penale Ie nom eommun de delit; s'il emploie parfois Ie mot de 
cl'lm? (p. e,:,. d~ns les, ee. 2360, 2363), ee n'es! que pour ne p~s modi fie!' une 
tcrmJllologlC autrefoIs usitce. 

,II, En droit civil, toute peine suppose toujours III viollltion d'une loi 
penale. 
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c) En general, tout ce que Ie Code dit des deJits 
t dits ou infractions a une loi penale 

s'applique aux violations de preceptes particuIiers 
doones sous menace de sanctions penales (c. 2195, 

P)· 
d) C'est l'objet de la loi qui sert a specifier ou qua-

lifier Ie delit; sa gral'ite ou quantite, doH etre appre
non seulement d'apres l'importance de la loi 
, mais encore d'apres Ie degrB de responsabilite 

du delinquant ou du dommage produit (c. 2196), 

!93. - 2. Divisions. - a) Dela public, occulte. 
~ 1 ° Un delit est dit public, s'il est deFt dill u 19ue 1, 

ou s'il s'est produit dans des circonstil.llces tenes que 
I'on pllisse et que l'on doi('e raisonnablement juger 
qu'il sera facilement divulgue (c. 2197,1°) 2. Le delit 
est dit simplement public lorsque la responsabilite du 
delinquant n'est pas connue ou est au moins douteuse; 
il est dit notoire 101'sque 1 'implltabilitd elle-meme du 
delit ne peut pas etre cacMe 3. La notorihe est de 
droit 101'squ'elle resulte d'une sentence judiciail'e 
passee a l'etat de chose jugee ou de l'aveu fait par un 
coupable en justice conformement au c. 1750; la noto
dete est de fait lorsque Ie delit est pUbliquement 
coonu et a ete commis dans des circonstances teIles 

1. n y a divulgatioll )'celle au acluelle d'nn fait IOI'squ'i! est connu 
pur In majeure partie des h~bitants d'une ville ou d'une region, des melll
bros d'une commnnaute, etc. 

2, L~ divulgation vi!'luclle d'un fait dolt s'apprcciel' d'~pl'es Ie ClIl'ac

tCI'e des personnes qui connaissent Ie fait pluto! que d'apr"s leur 
Hombre. (\ Omncs regulae a varUs scriptOl'llJllS de Hum8ro personarum 
dntac, elsi utilitate non carcnt, his tam en yorbis c1. d'ANNIBALE tempc
randae sunt: (t Quia res facti cst, in acstimatione boni viri esse debet. 
(sulIllllula, I, n. 242, nole 49). , VERMEERSCH-CREUSEN, HI,i/ome, Ill, 
n. 384. 

3 .• Delictum dieitul' notorium qu~ndo factum est publicum qna est 
delictum, et ita certa est momlis illlllUtabilitas delinquentis. ' SOLE De 
delictis el pocllis, n. 11. ' 
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qu'il ne peut en aucune fayon etl'e cache ou beneficiel' 
d'une exouse valable (c. 2197,2°,3°). .' 

2° Le delit est clit occulte quand il n'e8t pas public. 
it est mate,'iellement occulte si l'acte delictueux lui: 
meme est ocouIte, (ol'mellement occulte si la I 

sabilite du delinquant n'est pas publiquement connue 
(c. 2197, 4°). 

b) Delit canoniqlle, cipil, mite!e. - 1 ° Le delit pUl'e_ 
ment ,canoniqlle est celui qui viole uniquement la loi. 
de l'Eglise; seule l'autorite ecclesiastique peut Ie 
punir, en requel'ant, si eUe Ie juge necessail'e Ou. 
Oppol'tun, Ie secoUl'S du bras seculiel' (c. 2198). 

20 Le deUt est purement civillorsqu'il viole unique_ 
ment la loi d'une societe civile; c'est l'autorite civile 
qui a Ie droit propre de Ie punir, reserve faite, POUlk 

les clercs, du privilege du for (c. 120), et, pOUl' l'Eglise 
du droit qu'elle a de punir Ie delit considere comm~ 
peche (c. 2198). 

3° Le de lit mixte est celui qui viole a Ia fois la loi 
civile et' la loi ecclesiastique, comme p. ex. Ie duel 
l'homicide; les deux pouvoirs sont competents pou~ 

: Ie punir (c. 2198). 

TITRE II 

fimputabilite du delit, des causes 
'qui I'aggravent ou Ie dinlinuent et 
de ses effets juridiques. 

QV~'''''''''~': 10 Principes g{meraux : Nature et fondement (c. 2HJ9-
2206); suppression (cc. 2199,2201-2'203, 2205-22.06); diminntion 
(cc. 2199, 2201-2206); aggravation (ce. 21\)\), 2206-2208); 20 

.Cooperation (c. 2209). - Effets juridiques du Mlit (ce. 2210-
2211). 

194. - 1. Nature et fondement. - a) L'impu
d'un acte est lapropl'iete en vertu de laquelle 

acte est attribue Iegitimement a l'agent comme a 
auteur re~ponsable, parce .que celui-ci l'a accompli 

connaissance et liberte. La responsabilite est 
V>J"M~V"~" pour un agent de rendre compte de s~s 

accomplis avec connaissance et liberte. 
b) L'imputabilite d'un delit depend :1° du dol du 

t (c. 2199), c.-a.-d. de sa (Jolonte detibel'ee de 
la lOI; cette volonte sU.ppose la connaissance et 

.liberie (c. 2200, § 1), et au for externe est presumee 
ours exister, jusqu'a. preuve du con,tl~aire,quand il 

a violation 'extel,ieure de Ia loi (c. 2200, §2); 2° .ou 
re d'une (aute de l'agent; eUe peut consister dans 
ignorance coupa ble de la loi violee ou dans 
negligence qui a eu pour eifet l'omission de Ia 

gence requise (c. 2199) . 
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195: - 2., Suppression. - a) Toutes les causes, qui 
SUpjJl'lIIlent Ie dol et la faute sltppl'iment par Ie fait mem 
l'imputabilite du delit (c. 2199). e 

b) Le Code. signale comme supprimant Ie dol ou la fauto 
les causes SUlvantes : 

10 L'absence actuelle de rusage de la raison (c. 2201 31). 
20 La pl'ivation habituelle de l't/sage de la raison;' ceu~ 

qui sont dans cet etat (habitualitel' amentes) sont presumes 
incapables de delit, quoiqu'ils aient parfois des intervalJes 
lucides ou paraissent sains d'esprit dans certains raisonne_ 
ments ou certains actes (c. 2201, § 2); 

30 L'etat d'ebl'il!te hwolonta/:,'e et autres troubles men
taux analogues, quand l'usage de la raison est completement 
enleve (c, 2201, S 3) ; 

40 L'ignol'ance de la loi, l'inadvel'tance et l'el'l'eur, quand 
elles sont involontail'es, exemptes de culpabilite (c. 2202 
S3 1, 3); , 

50 Le cas fortuit qll'on n'a pas pu prevoir ou qu'on l1'a 
pas pu eviter (c. 2203, S 2); 

60 La violence physique qui enleve toute faculte d'agir 
(c.2205,31); , 

70 La crainte grave (meme si elle n'est que relativement 
grave), la necessite ou meme un gl'ave inconvenient pour la 
plupart des lois purement ecclesiastiques (c, 2205, 3 2), sous 
la reserve des exceptions ci-dessous indiquees, au 3 (Dimi-
nution, b), 60); . 

80 La tegitime defense contre un injuste agresseur, 
lorsque la moderation requise est gardee (c. 2205, S 4); 

90 La passion qui pl'ecede et empec/te toute delibe1'ation 
de l'esprit et tout consentement de la volonte (c. 2206). 

3. Diminution. - a) Toutes les causes qui dimin'llent Ie 
dol ou la faute diminuent par Ie fait meme l'imputabilillJ 
du deIit (c. 2199). 

b) Le Code signale comme cil'constances attenuantes les 
causes suivantes : 

10 L'ivresse volontail'e non affectee (c.-it-d. non proyoqueo 
expres pour commettre Ie delit ou pour se prepareI' une 
excuse), et l'ivresse involontail'e qui laisse su6sistel' partiel
lement {'usage de la raison (c, 2201, S 3); 

:Jo La faiblesse d'espl'it (c. 2201, S 4); 
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30 L'igllorance de la loi ou ue Itt peine, l'inadvel'tance ou 
I'el'/,eltl·, quand elles 80nt coupables (c. 2202); . 

40 La negUgence coupable; si quelqu'un viole une 101 
pour avoir omis de prendre les precautions obligatoires, 
sa responsabilite est diminuee dans une mesure que Ie 
juge doit apprecier prudemment d'apres le~ circonstances.; 
si Ie delinquant a prevu la chose et n'a pas pris po~r l'evl
tel' les precautions qu'eut prises tout homme seneux, la 
faute se rapproche du dol, culpa est proxima dolo (c, 2203, 

5 1) ; . . I" 
50 L'dge peu avance; a moms de preuve contralre, age 

peu avance rend un de lit moins imputable dans la mesure 
011 cet age' se rapproche de l'enfance (c. 2204); 

60 La cl'ainte gl'ave (meme si elle n'est grave qu.e d'une 
maniiJl'e relative), la 1!I!cessite ou meme un grave mc~n.ve. 
lIient dans les cas suivants, pour les lois pUl'ement ecclesws
tiqlle~ : «) si I'a?te est intl:inseqllen~ent m?~vais;.~) Ol~ s'i~ 
tourne au meprls de la fot ou de I uut01'lte eccleswsttque} 
y) ou s'i1 produit un dommage pour le~ a~es (c. 2~05, 5,3); 

70 La defense dans laqueUe la moderatlOn reqmse nest 
pas gardee, ou une provocation (c. 2205, ~ 4) ; .• 

80 La passion qui n'a pas ete volontalrement excltee ou 
entl'etenue et qui ne supprime pas toute d61ib~ra~ion. de 
l'esprit et tout consentement de la volonte; la dlmmut~on 
de I'imputabilite est d'autant plus grande que la passlOn 
est plus violente (c. 2206). 

4, Aggravation. - a) Toutes les causes qui augmentel~t 
Ie dol ou la faute augmentent aus8i l'imputabitite du debt 
(c. 2199), 

b) On peut signaler, avec Ie Code, comme augmentant 
Ie dol ou la faute, les causes suivantes : 

loLa passion volontairement et deliberement excitee ou 
entl'etenue (c. 2206); . 

20 La dignite du dl!linquant ou de la pe1'sonne offensee 
(0.2207,1 0); , 

30 Le fait d'abuser de son (tutol'itf! ou de son office pour 
commettre un delit (c. 2207, 20); 

40 La recidive au sens canonique elle a lieu lorsque;
celui qui a ete condamm! pour un delit en commet de nou 
yeau un antre de mame genl'e et dans des oirconstances 

18, 



318 DES DELITS, 

telles, surtout au p,oint de vue du temps, que I'on pent rai
sonnablement conjecturer qu'il persiste dans sa mauvai 
volonte (c, 2208, § 1); se 

50 La plul'alill! des ddlits, meme d'lin ge1we di/fd1'en t, 
commis parle meme delinquant (c, 2208, § 2), 

n, COOPERATION - EFFETS JURI DIQUES DU DELIT 

!9? -:- i., Coope7ation. - a) Nature. - 11 Y a 
c?OperatlOn a un delit quand il est commis par plu~ 
sleurs agents; eUe est formelle et imputable ou seule_ 
ment matel'ielle et non imputable selon que Ie coope_ 
r,ateur ~s.t ou n'est pas .moralement responsable de 
1 acte dehctueux. au que 1 11 participe. 
. b) Coopera~e~l'S principau.T. - 1° On peut, avec 
10 Code, co~slderer comme cooperatenrs principaux : 
11.) ceux qUI s'entendent et s'unissent physiquement 
p~~r como:ettre ~n delit; M les complices qu'exige un 
deht en raIson meme de sa nature; 'Y) tous ceux sans Ie 
concours desquels un delit n'aurait pas ete commis 
(c. 2209, §§1-3). 

')0 C " d ~ eux qUI senten ent (communi... consilio) et 
s'unissen~ l~h.ysiqZlement pour commettre un delit sont 
tOllS conSlderes comme coztpables de la me,ne maniere 
sous reserve. de~ circonstances particulieres qui aug~. 
mentent ordmalrement la culpabilite de tel ou tel 
d'entre eux (c. 2209, § 1). 

, 3° L?l'sque,. pal' sa·nat,:re, un delit (p. ex. la simonie, 
1 adu,ltere) eXIge des camplices, chacun des coupables 
est eg'al~me,nt responsaple, it moins que les cil'cons~ 
tan~es ,n mdlq,uent le,contraire (c. 2209, § 2). 

4 51, en fUlt, plus leurs personl1es poltssent au deUt 
ou y canCOllrent de quelque lIU1niere que ce sait, de 
t,cl,le sorte ,que sans leur interpention le deW n 'edt pas 
ete eomlllls, eIles sont toutes, ceteris paribus) aussi 
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l'usponsa:bles que eelui qui Ie commet; on doit surtout 
ranger dans cette categoric Ie mandant qui, par 
l'ol'dl~e qu'il donne de commettre Ie delit, en est l' au
teur principal (c. 2209, § 3). 

c) Cooperate ill'S seeondail'es. - 1° Le Code signale 
comme coopel'ateztl's qU'on peut appeler secondaines : 
«) ceux qui /acili/ent Ie delit; ~) ceux qui se l'etraclent 
en temps opportun; 'Y) ceux qui cooperent par leur negli-

,genre; 0) ceux qui intel'Piennent apres Ie delit (c. 2209, 
§§ 4-7). 

2° 5i la cooperation n'a fait que (acilitel' un delit 
qui aurait ete camilli!] sallS elle, l'imputabiIite est 
diminuee (c. 2209, § 4). 

3° Celui qui,par une retractation faite en temps 
opportun, a totalement supprime son influence sur 
l'accomplissement du delit, est libere de toute respon
sabilite juridique, meme si l'executeur com met eepen
,dant Ie delit pour d'autres motifs qui lui sont person
nels; si cette influence n'est supprimee qu'en partie, 
la retractation diminue la responsabilite, mais ne 
1'enleve pas entierement (e. 2209, § 5). 

4° Si Ie eoncours apporte au delit n'a consiste que 
dans la negligence avec laquelle on s'est acquitte de 
son office, Ie cooperateur negligent est responsable 
dans la mesure meme o,l il etait oblige par devoir 
d'etat d'empecher Ie delit (c, 2209, § 6). 

5° Lorsque Ie delit est commis et pleinement cons
titue, ceux qui en font l'eloge, ont part Ii ses apanta
ges, eachent Ie delinquant' ou lui donnent asile, et 
tous ceux qui accomplis sent d'autres actes semblables 
peuvent commettre des delits nOltFeall:C, si la loi a 
porte une peine contre ces actes; mais,s'il n'y a pas 
eu avec Ie delinquant d'entente prealable au sujet de 
ces actes, ils ne rendent pas leurs auteurs responsa
bles du delit commis (c, 2209, § 7). 
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197. - 2. Etrets juridiques. -a) Actions jttdiciail'es. _ 
1· Le deUt donne lieu it une double action judiciaire : <X) a 
nne action penale en vue de faire declal'el,' la peine encou .. 
rue on d'en infliger une, et de demander les satifactions 
convenables (c. ~21O, S 1, 10); ~) it une action civile en 
dommages·interets, si Ie delit a Me pour quelqu'nn caUSe 
de dommages (c. 2210, S I, 20). 

20 Cette double action do it se poursuivre suiv(lnt les 
regles ordinaires de la procedure (voir les cc. 1552· 19;)\)) j 
Ie juge charge au criminel ,de punir Ie delit peut aussi, it 
la demande de la partie interessee, examiner et juger 
l'action civile introduite (c. 2210, g 2). 

b) Repw'ations. - Les cooperateurs principaux ci-dessllS 
designes (c. ;)209, 55 1·3, n. 196, b) sont tenus solidai. 
l'emenl it payel' les dl!penses et a tepm'e?' les dommages 
occasionnes parle delit a n'importe quelles personnes, 
quoiqu'i1s n'aient ete condamnes par Ie juge qu'au promta" 
de leur cooperation (c. 2211), . 

TITRE III 

De fa' tentative de d6lit. 

S01[!IAIRE : 10 Nature (c. 2212); 20 lmputabilite (c. 2213). 

1.98. - 1. Nature. - a) II y a tentatil'e de detit 
lorsque quelqu'un : 10 accomplit ou omet un acte et 
que, de sa nature, cet acte ou cette omission conduit 
au delit; 2° mais ne va pas jusqu'au bout de l'reuvl'e 
delictueuse, soit parce qu'ill'enonce it son projet, soit 
parce qu'il ne peut consommeI' Ie delit, it cause de 
I'inefficacite ou de l'insu/fisance des moyens qu'il a 
choisis (c. 2212, § 1). 

b) II Y a delit Marte (manque) - delictum (I'ustra
tum - 101'sque : 1° tous les actes accomplis (ou omis) 
conduisent de leur nature au delit et suffisent a Ie 
consommer; 2° mais ne produisent pas cet etTet pour un 
motifindependantdela volonte de l'agent (c. 2212, § 2). 

c) On doit rattacher a la tentative de delit l'action 
de celui qui essaye de faire commettre un delit par un 
autre, mais sans y parvenir "(c. 2212, § 3). 

d) Si la tentative de delit estl'objet d'une loi penale 
particuliere (voir, par ex., les ce. 2347, 2367, 2389), 
celte tentative constitue un veritable de lit (c. 2212, § 4). 

2. Imputabilite. - a) La tentatil'e de delit a son 
imputabilite propre d'autant plus grande qU'eHe ap-
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proche davantage du delit consomme. Neanmoins cette 
imputabilite est toujours moindre que celIe du delit 
consomme; elle est memenulle pour celui qui s'arrcte 
spontanement dans l'execution de l'oouv1'e delictueuse , 
si' la tentative n'a p1'oduit ni dommage ni scandale 
(c. 2213, §§ 1,3). 

b) Le delit aVOl'te est plus grave que la simple ten
tativede delit (c. :A213, § 2). 

DEUXIEME PARTIE 

Des peines. 

Premiere section 

DES PEINES EN GENER.AL 

DIVISIONS: Pouvoir coereitif de l'Eglise (c. 2214); titre IV : 
De la notion, des especes, de l'interpretation et de l'ap
plication des peines (cc. 2215-2219); titI'e V : Bn Supe
rieur ayant Ie pouvoir coereitif (ce. 2220'2225); titre VI: 
Du sujet du pouvoir eoereitif (ee. 2226-22(5); titre VII : 
De la remise des peines (ec. 2236-2240). 

POUVOIR COEIl.CITIF DE L'EGLISE 

1.99. - 1. Existence. - a) De droit natitl'el'et 
de droit dirin positit, l'Eglise a Ie pouvoi1' de punir 
ses sujets qui se rendraient coupables de delits (c, 2214, 
§ 1) .. 

b) Elle peut inflige1' aux delinquants des peines soit 
spi1'ituelles, soit meme tempo1'elles (c. 2214, § 1). 

c) Elle a Ie dl'oit d'exercer ce pouvoi1' coe1'eitif inde
pendamment de to ute autorite humaine (c. 2214, § 1). 

2. Mode d'exercice. - Le Code demande que, dans 
l'etePcice du pouvoir coereitif, on se rappelle les avis sui
vants du Concile de Trente, sess. XIII, de ?'ef01'maUone, 
chap. I: ~ Les Eveques et autres Ordinaires se souvien· 

. dront qu'ils ont pour mission de pattee Ie t1'oupeau et nOll 
323 



324 DES PEINES. 

de Ie .frapp~r, (meminel'int ... se pas!m'cs non pel'cussO/'e:; 
esse),; lis dO!;ent. gouverner leurs sujets en ecartant, tout 
~s'pnt de dommatton et en les aimant comme des fils ot del> 
h'eres; par leurs exhortations et leurs avertissements 
ils doivent s'efforcer de 1es detourner du mal, afin de 
n'e~re p~s obliges de leur infliger, s'ils commettent un 
de:lt, de Justes cM~iments. S'i1 arrive cependant it quel
qu un de lems sUJets de ceder it la fragilite hUnlaina 
et. de tomber dans Ie peche, lem devoir, comme Ie dit 
Salnt Pa.ul, est de reprendre, de supplier, de repriman_ 
del', mals. en toute bonte et patience, cal' souvent, pour 
la correction d'un coupable, la bienveillance est plus 
efficace que la. severite, I'exhortation plus utile que la 
menace, la charlte plus puissante que la force. Si toutefois 
la gravite du delit exige une punition (sin all/ern ob dclic/i 
gravitatem virga opus crit), on devra allier la mansuetude 
et la ~'igueur, la misericorde et la justice, la doucellr et la 
se:vente, a~n de conserver sans raideur la discipline neces
sau'e au bIen des peuples, et d'obtenir que les llelinquants 
s'amenden~, ou, s'ils ne veulant pas se repontir, de detour
ner du moms les autres du mal par la crainte du chati
ment exe~lplaire inflige aux coupables » (c. 2214, § 2). 
En, res~lme, les Eveques et autr~s Ordinaires devront : a) 
lJrcvenl1' Ie mal autant que possIble; b) ne pas usel' facile
ment de I'fJpl'cssion en cas de delit; c) s'ils sont forces de 
punir, temperer let justice P{/]' la misi!1'icol'de. 

TITHE IV 

Des peil1esecciesiatiques : ,notion, 
especes, intetptetation, application. 

SOmlAIRE 10 Nature (c. 2z15); 20 Especes : peines spirituelles, 
temporelles, mMicinales, vindicatives, etc ... (cc. 2216·22l:7) j 
30 .Application (c. 2218); 40 Interpretation (c. 2219). 

200. -1. Nature. - a) On appelle peine en gene
ra 1 tout ce qui pl'ire l'homme de certains biens. 

b) La peine canonique consiste, comme toute peine, 
dans la privation d'un bien; elle apour auteur Ie pou
voir ecclesiastique legitime; elle a un double ibut, 
Tamendement du cOllpable et Ie ehdtiment dll diJUt 
(c. 2215), sous la reserve que l'un ou l'autre de ces 
,deux buts peut en etre la fin pl'incipale. 

2.:Sspeces. - a) Peines spil'ituelles, tempo
Telles. - Sous le rapport d.e l'objetJ on distingue les 
.peines ~pil'itllelles ou tempol'elles, selon qu'elles pri

,vent d'un bien spirituel (sacrement, indulgence .. :) ou 
(l'un bien tell!-porel (revenus d'unbenetice ... ). 

b) Peines m'edieinales, rlndieatires. _10 Les peines 
In.dtiicinales ou eensul'es ont pour .finpl'ochaine et 
,dil'eete l'amendement du coupa'l)le; jl en est ainsi des 
.remedes tie cal'actel'e penal(cc. 22t6: 2241, § .f)" 
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2° Les peines vindicati!'es ont pOUl' but principal 
Ie chiitiment du coup able (cc. 2216, 2286). 

3° Les penitences ont pour but di/'ect Ia satisfaction 
acceptee par un coupable repentant (c. 2216 j 2312, §1). 

c) Pebles detel'minees, indetel'minees. -1 0 L~s peines 
sont dites detel'minees Iorsque dans la loi elle-meme 
ou Ie precepte elIes sont precisees de telle maniel'e 
qu'on ne puisse leur en substituer d'autres (c. 2217, 
§ 1, 10

). 

20 On appeUe au contraire peine indetel'minee celIe 
qui est Iaissee au libre jugement du juge ou du Snpe~ 
rieur, soit qu'il puisse senlement choisir la peine, soit 
meme qu'jl puisse, a son choix, infliger ou remettre la 
peine (c. 2217, § 1, 10

). 

d) 10 Peines latae sententiae, ferendae sententiae. _ 
Les peines sont lataesententiae, lorsque, determinees 
dans Ia Ioi ou Ie precepte, eUes sont immediatement 
enCOl/rues parle fait meme que Ie delit est commis 
(c. 2217, § 1, 20

). On les reconnait aux yxpressions 
latae sententiae, ipso facto, ipso jure, ou autres 
expressions semblables (p. ex. nous excommnnioti,s, 
nons suspendons, etc.) contenues dans l'enonce de \a 
peine. Onne trouve ce 8'enre de peines que dans Ie droit 
ecclesiastique. \ 

20 Les peines sont fel'endae sententiae lorsqu'elleb 
doivent etre infligees par Ie juge on par Ie superieur 
(c. 2217, § 1,20

). Une peine est toujours censee ferellda~ 
sententiae, a moins que les termes de Ia Ioi ou dn pre
cepte n'indiquent expressement qu'elle est latae sen
telitiae (c. 2217, § 2). 

e) Peine a jure, ab Iwmine. - 10 La peine a jure est 
celle que Ia loi determine elle-meme, soit comme peine 
latae sententiae, soit comme peine ferendae senten
tiae (c. 2217, § 1, 30 ). 

2° La peine ab homine, est celle qui est anneltee a 
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un precepte pal'ticulier, Oll celIe qui est infligee par 
une sentence judicia ire condalnnatoil'e, meme si elle 
est determinee par une loi j en oonsequence une peine 
ferendae sententiae determinee par lIne loi est seule
Jl1ent ({ jure jusqu'a ce qu'intervienne la sentence con
damnatoire; apres cette sentence elle est a Ia fois a 
;llre et ab honzine, mais Ie droit la considere alors 
comme ab Iwmine (c. 2217, § 1,30

) 

201. - 3. Application. - a) P/'op01'(ion entre la 
1wine el le' deW. - 10 Dans Ia determination des peines, 
on p/'opol'tionnera equitablement Ia peine au delit, en 
tenant compte de l'imputa1iilite de l'acte delictueux, du 
scandale cause et du dommage produit (c. 2218, S 1). 

20 En consequence, on devra considerer non seulement 
I'objet et la gravite de Ia Ioi, mais aussi I'age, I'instruction, 
I'Bducation, Ie sexe, Ia condition, I'Mat mentClI du delin
quant, la clignite de la personne offensee et de celle qui 
commet Ie delit, la fin que celle-ci s'est proposee, Ie lieu et 
Ie temps clans lesquels Ie clelit a ete commis; on se deman
dera encore si Ie coup able a agi sous I'impulsion de Ia 
passion ou sous I'influence d'une craiute grave, s'il s'est 
repenti de son delit, s'i! s'est efforce lui-meme d'en empe
cher les mauvais effets, etc. (c. 2218, S 1). 

b) Excuses. - Non seulement ceux qui ont ete entiere
ment irl'l'esponsables, mais encore ceux qui n'ont pas 
commis lIne faute grave ne sont passibles d'aucune peine, 
ni latae sententiae, ni (el'endae sentenliae, meme au (01' 

eXleme, 81 toutefois cette absence de responsabilite est 
prouvee au for externe (c. 2218, S 2). 

c) Compensation. - S'il Y a eu injures mutuelles, Ia 
compensation est admise par Ie Code; toutefois si Ies 
injures l1e sont pas equivalentes, Ie juge devra, condam
ner Ie plus coupable, en diminuant, s'il y a lieu, la peine 
(c. 2218, g 3), 

4. Interpretation. - a) S'i! y a lieu d'interpretf:}l' une 
sanction penale, on doit adopter l'interpretation la plus 
benigne (c. 2219, S 1). 
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b) .Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si 
peine, infligee pal' un superieur competent, est just 
non, il faut l'observer au for interne comme au for 
sauf dans Ie cas d'un appel suspensif (c. 2219, § 2). 
peine estmanifestement injuste, elle est invalide et 
effet. 

e) Quand une. peine est porteecontre une personne 
pour un cas, il n'est pas permis de l'titend}'e a une 
personne au a un autre cas, quoiqu'il y ait une 
egale au meme plus grave, a mains qu'il no s' 
punir de la meme peine les auteurs d'un delit 
~omplices principaux, conformement aU o. 2231 (c, 
S 3). 

TITRE V 

{1)u Superieur qui a Ie pouvoir coercitif. 

: 10 Sllperieurs competents (co. 2220-~222), exercice 
dll pOllvQir ooercitif (c. 2222); 20 Application (c. n~3), nOI1\
bre (c. 2224), mode d'imposition des peines (c. 22~5). 

t. SUPERIEURS COMPETENTS. - EXERCICE DU pouvom 
COERCITIF 

202. - 1. Superieurs competents. - a) Tous 
c.eux qui, dans I'Eglise, ont Ie pouvoir de tail'e des 
lois ou d'imposel' des Pl'eceptes, peUtvent aussi munir 
ces lois' ou ces preceptes de sanctions penales (c. 2220, 
§ 1); ceux qui ont Ie pow,Joil' legislatit peu¥ent, dans 
les limites de leur juridiction, sanctionner par des 
peines non seulement leurs propres lois ou celles de 
leurs predecesseurs, mais anssi, lorsqne des circons

speciales I'!*igent, les lois dirines at les lois 
""""/,,,,,"u,,,,,,,,wues portees par une auto rite superiellre, 
. en vigueur sur leur territoire ; ils peuvent aussi, dans 

memes conditions, aggl'arel' les peines e.o'istantes 
(c. 2221). - Voir cependant c. 2247) § 1. 

b) Ceux qui ne possedent que Ie poufJoil' judi(:.iail'E! 
peuvent qu'appliquer les peines legitimement eta

et en se confOl'mant aux prescr.iptions. du droit 
2220, 31). -
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c) Un Vicaire General ne peut pas mfliger des peines 
sans avoir un mandat special it cet effet (c. 2220, § 2). 

203. - 2. Exercice du pouvoir coercitif. - a) Meme 
10rsque la loi ne preyoit aucune sanction, Ie Superieur 
legitime peut cependant, meme sans menace pl'ealable 
punir d'une juste peine 111 violation de cette loi, s'il el~ 
ost resulte quelque scandale ou si 111 grayite speciale de 
·cette transgression Ie demande; neammoins, en principe 
. un coupable ne peut etre puni q'ue si, apres aYoil' 6te aY1S6 
qu'il encourrait telle peine (lalae ou (e/'endae sententiae) 
on cas de transgression, il yiole la loi sans tenir compt~ 
.de cet avertissement (c. 2222, S I). . 

b) On ne peut, en regIe genel'ale, punir qu'un delit 
cel'tain au su.iet duquel la prescription ne pout etre inyo
quee. Cependant un Superieur legitime, memo lorsqu'un 
·delit n'est que probable ou lorsque l'action penale est 
pl'esc/'ile pour un de lit certain, a non seulement Ie droit 
mais en COl'O le,.devo,i~' ,de ,ne pas prom?uyoir (aux ordres) 
un clerc dont Ildonelte n est pas certame, et, pour eyiter 
Ie scandale, d'intordire it un clerc l'exercice du saint minis-' 
tere ou meme de lui enlever son office par les moyens de 
droit; mesmes diyerses qui, dans ces cas, n'ont' pas Ie 
caractere d'une peine proprement dite (c. 2222, § 2). 

I'f. APPLICATION, NOMBnE, MOD] D'HIPOSITION DES PEINES 

204, - 1. Application. - a) Peine determined. 
- Le juge ne peut augmenter une peine determinee 
·que si cette augmentation ost exigee par des circons
tances aggravantes extraordinaires (c. 2223, § 1). 

b) Peine facultatipe. - Lorsqu'une loi portant une 
peine ferelldae sententiae est formulee en termes facul
tatifs (p. ex. Ie juge poltl'l'a) , il appartient au juge 
d'apprecier en toute prudence et conscience s'il doit 
infliger la peine, ou, quand il s'agit d'une peine deter
'minee, s'il doit la diminuer (c. 2223, § 2). 
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c) Peine imposee par le droit. - 1° Si la loi COI1-
dent l'ordre de porter une peino contre les trans
g'resseurs , cette peine doit, en regIe generale, tJtre 
l'eellement infligee (c. 2223, § 3). 

20 Cependant les juges ou les Supe,'ieurs pe~vent 
en toute prudence et conscience : IX) l'enl'0y,er a ,~11 
temps plus opportun l'application de la pell1e, s l~S 
prevoient que Ia punition htttive du coup able en,tr:u· 
nerait de plus grands maux (c. 2223, § 3,10); ~) s a~s
tenir d'infliger la peine, si Ie coupable s'est pal'falt,~' 
ment amelidrJ et a l'epal'e le scandale, ou encore s Il 
a ete ou, selon une sage prevision, sera suffisamme~t 
puni par l'autorite civile (c. 2223, §~, 2°); "() adou,cll' 
une peine determinee ou l~i sllbst~~ltel'. un remede 
d'ordre penal ou quelque pemtence, s Jl eXls~e quelque 
circonstance notablement attenuante, ou Sl, dans Ie 
cas d'amendement du coupable ou du chatiment inflige 
par l'autorit8 civile, une legere punition est encore 
estimee opportune (c. 2223, § 3, 30). , 

d) Peine latae sententiae. - Le soin de decla,re,: 
qu'une peine latae sententiae a ete encourue est lalsse 
a la prudence du juge; il doit cependant. ~rO?OBC~r 
cette sentence declaratoire,lorsque lapartte mteressee 
le demande ou quand Ie bien comnwn l'exige (c. 2223, 

§ 4). 

205. _ 2. Nombre. - a) Ordinairement, on doit 
infliger une peine pour chaque delit (c. 2224,. § 1). 

b) Cependant si, en raison du nombre .de. dehts, 10 
total des peines it infliger devenait excesslf, Il est per
mis au juge (prudenti judicis al'Mlrio relinqldtul') 
soit d'infliger parmi les peines encourues Ia plus 
grave de toutes, en y ajoutan~, s'il y a .lieu, q~elq.uo 
remMe penal ou quelque pemtence, SOlt de redUlre 
les peines a des limites equitables en tenant compte 
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du nomb're et de la g'ravite des delits (c. 222[1, § .2) •. 
c) Si lu loi a porte une peine et contre la tentative 

de delit et contre Ie delit consomme) et si Ie delit est' 
effectivement commis, Ie juge ne peut infliger que la 
peine portee contre Ie delit consomme (c. 2224. § 3). 

3. Mode d'imposition. - a) Une peine peut Mre 
decla1'l!e ou infligee pal' une sentence judiciail'e,. dans ce 
cas, on doit observer les canons relatifs au prononce de la 
sentence (c. 2225). 

b)' La peine ({atae ou (el'endae senlentiae) peut aussi etre 
portee pal' mode de precepte pal'ticulier; elle doi t alors etre 
ordinairement declaree on infligee pal' ecrit ou devttnt 
deux temoins, et les causes de Itt peine doivent etre indi
quees, it moins qu'il ne s'agisse de la suspense eJ; in{ol'
mala conscientia, dont l'Ordinaire peut frapper un clerc, 
d'apres Ie c. 2193, sans inchquer Ie motif de cette peine 
(c. 2225), 

TITRE VI 

Du sujet du pouvoir coercitif. 

"V"'".~ ••• " : 10 Conditions generales; sujet de la loi penale (cc. 2226-
2227); pel'petl'ation du delit (cc. 2228, 2235); peines latae sen
tentiae (c. 2229); age requis (c. 2230); Goopel'ation (cc'.2230, 
2231); 2° Observation des peines latae sententwe (c. 2'232); lmpo
sition des peines ferendae sententiae (cc. 2233-2234). 

I, CONDITIONS GENB!lALES. SUJET DE LA LOI PENALE, PER

PETRM'ION DU DELIT. PEINES LATAE SENTENTIAl'l, AGE, 

REQU[S. COOPERATION, 

206. - 1. Conditions generales, - a) Pour 
qu'un delinqllant pl1!sse etre pun~! pl~sieurs .co~di
tions Bont requises; II faut : 1° qu It SOlt SOumIS a la 
loi (cc. 2226~2227); 20 que Ie delit commis soit parfait 
en son genre (c. 2228); 3° que s'il s~agit' d'une peine 
lalae sententiae l'ignorance ou une autre cause no 
soit pas un motiflegitime d'exemption(c. 2229); 40 que 
Ie sujet ait atteint l'age roquis (c. 2230), 

b) Les cooperateurs principaux sont, en principe, 
passibles des'memes peines que ceux dont ils sont les 
complices (c, 2231), 

207" ~2, Sujetde ia, loipenale. -a) Ph'n-· 
cipe general. _1° Tousceux ~.ui sont,soumis'a, un~ loi 
ou a un precepte; enco'Ul1ent, s lIs lesVlolent" les'pemes" 

19. 
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(lui sa~etionnent eette loi ou ee preeepte, a moins gu'Us 
.ne jOUlssent d'une exemptioil expresse (c. 2226 § 1), 

20 Ce~te e,xemption expl'esse es~ ~~eordee : '(X) a~x 
souvcrallls, :- leur~ fils, filIes et. herlher.s presomptifs 
(ee. 2227,' 1507, §§ 1); ~) aux Cardl~laux, s'lls ne sont pas 
exprcssement nommes dans la 101 penale (c. 2227, § 2). 
X) aux ~veques, pour les suspenses et interdits lata~ 
sententzae, Seul Ie Souverain Pontife peut infligel' 
une peine aux souverains, et a leurs fils, filIes et heri
tiers pr~somptifs, aux Cardinaux, aux Legats du Siege 
l}postolique, et (pour les aITaires criminelles) aux 

,Ev,e~ues meme titulaires: au ddclarer qu'une peine 
a ete encourue par les memes pcrsonnages (cc. 2227 
§ 1; 1557, § 1). ' 

b) Pluralite des lois. - 10 Si une loi penale poste
rieure est substituee a une loi anUirieure qU'elle rem
place et si Ie delit etait deja commis Iorsque la loi 
posterieure a 13M portee, on doit appliquer au cou
pable celIe des deux lois qui lui est Ie plus favorable 
(c. 2226, § 2). 

20 Si la loi posterieul'e supprime l~ loi anterieure 
ou meme seulement la peine, celle-ci cesse aussitot 
saufs'il s'agi,tde censll~'esdeja encourues (c. 2226, §3): 

~) E.1;tenslOn des pemes. - Une peine deja infligee 
S~lt pa.rtou: Ie coup~ble,. meme si Ie droit du Supe
neur Vlent a cesser, a moms que Ie contraire ne soit 
expressement indique (c. 2226, § 4). 

,208. - 3. Peq~etration du delit. - a) On 
n en court une sanctIOn penale que si Ie delit commis 
est palfait en son genre, et realise Mutes les condi
tions exigees en prop res tel'lnes par la loi elle-meme 
(c. 2228). Quelquefois la consommation du delit n'est 
p~s exigee,i p. ex\ pour Ie duel, la simple provocation 
'faIt encourlr I'excommunication (c. 2351, § 1). 
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b) Cependant Ie delit Morte et me me Ia simple {en
[atire de delit peuvent etre punis selon leur gravite, 
a· moins que la loi ne les frappe en tant que tels 
comme des delits distincts, au que Ie coup able ne se 
soit spontanement arrete dans l'(lmvre delietueuse 
sans qu'il en soit l'esulte aucun dommage ou scandale 
(c. 2235). 

209. - 4. Peines latae sententiae j. - a) Lois 
exigeant line responsabilite complete. - 10 Lorsque 
une loi contient les expressions suivantes : (si quel
qu'un) presume, ose, sciellllllent, it dessein, temerai
/'ement, e.vpres, ou d'autres semblables, toute dimi
nution de responsabilite, du cOte de l'intelligence ou 
de la volante, exempte des peines latae sententiae 
(c. 2229, § 2). 

20 Mais il ne faut pas considel'er comme diminuant 
la l'esponsabilite l'ignol'ance a/rectee 2; celle-ci n'em
peche d'encourir aucune peine latae sententiae, soit 
qu'elle ait pour objet la peine seule, soit qU'elle 
s'etende a la loi, mtlme s'il s'agit d'une loi contenant 
les expressions preeitecs (c. 2229, § 1). 

b) Lois n'e:rigeant pas llne responsabilite complete. 
- En ce qui concerne les lois qui ne contiennent pas 
les expressions ci-dessus mentionnecs et qui par 
consequent n'exigent pas une parfaite responsabilite, 
il faut s'en tenir aux regles suivantes : 

10 L'ignorance ditc Cl'assa (grossiere) au sllpina 3 

1. Deja, aux cc. 2199 et ss., la nalUl'e de l'imputabilite a <ite suffisam
ment cxposee pour que Ie juge puisse se diriger avec surelc dans l'\~p
plication des pcincs. Mais les peines latae 8cnlenliae sout cnCOUl'ues 
avant toutc intervention du juge, et il convenait que Ie Code donnat 
Russi des regles sures pour que, Ie C(lS ccheant, de simples snjels pusscnt 
se former la conscience. 

2. L'ignorance est dile affectee 10rsqu'on reste ignorant a dessein, 
ann de n 'ayoir pus it 'observer la loL 

3. L'ignorance est dite c)'[Isse, /ton/elise, 10rsCjll'on ne montrc ill/CUlle 

diligence 1'0\1. In faire disparaitre. 
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(~onteuse)d~ Ia Ioi OU meme de la peine seale n'exemple, 
d aueu~: pellle latae sententiae (c. 2229, § 3, 1"). 

2" L IS'norance qui est grave, sans etre crasse 
n'empeche pas d'encourir Ies peilles rindicadres lat ' . . ae 
sententlae, mals exempte des censures (c. 2229, § 3, 10) 
sous la reserve que Ie delinquant qui n'encourt pas 1', ' 

"1 ' a ce~sure peut, SlY a lieu, etre frappe d'une auh'e 
pellle convenable ou soumis a une penitence (c. 2229 
§ 4). ' 

3" L'ivresse, I'omission de Ia diligence requise la 
faibiesse d'espri~, l'impuision passionnelle n'exe~p_ 
t~nt. pa~ des pellles latae sententiae, si, malgre la 
dlmlllutIon de Ia l'esponsabilite, l'acte demeure gl'a. 
vement, coupable (c. 2229, § 3, 20). 

4° La crainte grare n'exempte nullement des peines, 
latae. sententiae Iorsque Ie delit tourne au mepris de 
Ia fO.I on de l'autorite ecclesiastique, on au prejudice 
publIc des ames (c. 2229, § 3, 3°). Voir les cc. 2314 
§ 1,30

; 2319, § 1,1°; 2369, § 1; 2351, § 1, , 

2:iO. - 5. Age requis. - a) Les impubereS' 
n'encourent pas Ies peines latae sententiae' il faut 
I 

. , 
es corrlger pal' des punitions educatives plutot que 

par des censures ou pal' d'autres peines vindieatives 
plus, graves (c. 2230). 

b) .II est pro!)able qU'en matiere penale rage de pu
be~te est Ie meme pour Ies fiUes que pour Ies gargons, 
c.-a-d. 14 ans. 

6. Coop~ration, ,- ~) Lorsque plusieurs agents 
conc~urent a Ia perpetI'atlOn du meme delit, tous les 
coopel'atelil's pl'incipalu: in diques au c. 2209, §§ 1, 3, 
encol~rent la merne peine, sauf exception expresse 
mentlOnnee dans la loi, meme si un seul est nomme 
dans Ia loi (c. 2231) ; les autres cooperateurs n I eMoud 
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rent pas Ia meme peine, mais doivent recevoit' un 
juste chatiment, qui est Iaisse a Ia sas'e appreciation 
du Superieur, it moins que Ia loi n'ait etabli pour eux 
une peine particuliel'c (c. 2231). . 
• b) Les puberes qui entralnent des impuberes a 
violeI' la loi ou qui sont leurs cooperateul's principaux 
encourent la peine que la loi a etahlie (c. 2230). 

U. O~SERYATION', IMPOSITION DES PEINES 

21:1. ~ 1. Observa.tion des peines latae' 
sententiae. - a) Toute peine latae senten/iae, 
qu'elle soit medicinale ou vindicative, att?i?t ips~ 
(acto Ie coupable qui a conscience de solt debt, ausst 
bien au tOI' inteme qu'au for e.7Jterne (c. 2232, § 1). 

b) Ccpendant Ie delinquant peut, jusqu'a ce qu'u~e 
sentence declaratoire soit intervenue, ne pas tem.\' 
compte de Ia peine tontes les fois qu'il ne Ie pourratt 
sans se dittamel' . en outre, all for exlerne, personne 
ne peut exiger d~ lui qu'il observe sa peine, it moins 
que Ie delit ne soit notoire (c. 2232, § 1). 

c) La sentence decl.aratoil'e du S~~erieu~ ~ un etf~t 
retroactif jusqu'au Jour OU Ie deht a ete commts 
(c. 2232, § 2). 

2. Imposition des peines ferendae senten-· 
tiae. - a) Pour qu'on puisse infliger une peine 
jerendae sententiae, il faut avoir acquis Ia certi~ude. : 
10 que Ie delit a ete commis; 2° qu'il n'a pas ete legl-
timement prescrit (c. 2233, § 1). . 

b) En outre, s'iI s'agit d'infliger une, ce.llSlll'e, 11 
faut : 10 I'eprimander Ie coupable; 2° l'lllVlter. (COI1-' 

formement au c. 2242, § 3) au repentir et ala repara-· 
tion des dommages et du scandale qu'il a causes; 
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30 et m~me, si Ie juge ou Ie Superieur estime que Ie 
{)~ Ie' comporte, donner un delai au coup able pour' 
1m permettre de venil' a l'esipiscence; si la contumace . 
pel'siste, on peut infliger la censure (c. 2233, § 2). 
Cependant on peut frapper immediatement de censure 
un delinquant qui a viole un precepte pal'ticuliel' ac~ 
compagne d'une menace de censure /el'endae sen
tentiae (C. I. C., 14 juil. 1922) t. 

c) Celui qui a commis plusieul's delits doit non seu. 
lement etl'c puni' plus severement, mais encore si Ie . . . , 
Juge ~stm1e prude~ment que Ie cas Ie comporte, etre 
soumis a une survelllance ou it un autre remede penal 
(c. 2234). 

1. A. A. S., 1922, p. 530. 

TITRE VII 

De Ia remIse des peines 1. 

SONMAIRE : 10 Modes de remise des peines (c. 2236); 20 Auteurs de 
la remise: divers auteurs (c. 2236), pouvoirs sp6ciaux des Ordi
naires (c. 2237); 30 Conditions, forme de ln. remise (ce. 2238· 
2239). - N. B. Prescription de l'action penale (c. 2240). 

212. :...- 1. Modes de remise des peines. -a) 
Les censures ne peuvent etre remises que par l'abso
lution (cc. 2236, § 1; 2248, § 1). Voir plus loin, n. 219 
et ss. 

b) Les peines vindicatives sout remises par une 
dispense; mais celle-ci n'est pas subordonnee, comme 
l'absolution, aux dispositions du delinquant; c'est une 
faveur qui depend de la bonne volonte du Superieur 
competent; si eUe est refusee, un simple recours (et 
non un appel) demeure possible a l'interesse. 

2. Auteurs de la remise. - a) Divers auteurs. 
-- La remise des peines peut etre accorclee seulement : 

10 Par celui qui a porte la peine (c. 2236, § 1), c.-a-
d. par l' auteur de la loi ou clu precepte, mais non par 

1. Leo divers modes d'cxtinction d'unc peinc cauoniquc sont: 10 1'l\Ccom
plissement de la peine (e:cpiatio); 2' la mort dll coupablc qui fuit cesser 
In peille persoll/wlle (sauf pm'fois ceUc qui consiste dans la priVl\lion des 
suffmges de l'Eglise), mais pcut laisscr subsister la peine l'eclle qui gl'CYC 

lcg biens du defunt; 30 la prcscription quc Ie Codc mentionnc I\U c. 221,0: 
1,0 la remise dc la peine par un Superieur competent (cc. 2236-2239). 

339 
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le juge; ceIui-ci, quand il a applique e:v o/Yicio, par 
une sentence declaratoire ou condamnatoire, une peine 
Mablie par un Superieur, no peut pas faire remise 
de cette peine (c, 2236, § 3) ; 

2° Par Ie Superieur competent de {'auteur de la 
peine, c.-a.-d. par celui qui est superieur plena jure 
ou du moins pour Ia cause dont il s'agit (comme un 
juge a. qui on fait.appeI) (c. 2236, § 1); 

3° Par Ie successeur de ['auteur de la peine (c. 2236, 
§ 1); 

40 Par celui auquel ce pouroir a ete donne, soit par 
Ie droit (voir ci-desBous c. 2237, pouvoirs des Ordi
Ilaires), soit par une delegation speciale (c. 2236, § 1); 

5° Par celui qui peut dispenser de la loi; il peut 
remettre la peine attachee a. la violation de I~ loi (c. 
2236, § 2), 

b) POl/poil's speciau,y des Ordinabes. _ 10 'Cos 
pouvoirs varient selon qu'i! s'agit de cas publics ou 
de cas occultes [( c. 2237, § 1). 

2° Dans les cas publics, I'Ordinaire peut, en regIe 
generaIe, remettro les peines latae sententiae etablies 
par Ie droit commun. IUaut pourtant excepter les cas 
suivants : !i) les causes deferees au for contentieux; 
(1) les censures reservees au Saint-Siege; y) les peines 
vindicatives qui rendent juridiquement incapable 
d'obtenir des benefices, offices, dignites, emplois eccle
siastiques; oelles qui consistent dans la pripation des~ 
dits benefices, offices, dignites, emplois, du droit de 
vote ou de l'eligibilite, du droit de patronat, d'un pri
vilege ou d'une 8'race accordee par Ie Saint-Siege; la 
sllspense perpetuelle; l'infamie de droit (c. 2237, § 1, 
1 °-30

). 

3° Dans les cas occultes, sans prejudice des pouvoil's 
accCll'ctes aUK confesseurs par les cc. 2254 (voir plus 
loin, n. 226) et 2290 (voir n. 240, 3 b), l'Ordinail'e du 
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lieu peut remettre, par lui-m~me ou pal' u~ autre, les 
peines latae sententiae etablies par Ie drOIt comn;u.n, 
, l'exception des censures tres specialement ou speclG' 
~ement reservees au Saint· Siege (c. 2237, § 2). 

21.3. - 3. Conditions,. forme. - a) La remise 
cl'une peine doH etre accordee lz'brement; ell~ est nlllle 
de plein droit, si elle cst extorquee p~r la ,~lO~en~e ou 
pal' Ia crainte gl'Me (c. 2238), au moms s 11 s aglt de 
cl'ab~te injl/ste ' . " . 

b) La remise de la peine peut etre accordee ralide
ment a un sujet pl'esentou absent 2 , absolument.ou SOll~ 
condition 3) au for extel'ne ou seul~ment ~u (07' mte:ne, 
elle peut etre accordee de ripe rOlx; malS S1 la p.eme a 
ete infligee par eCl'it, il vaut mieux que la renllse de 
la peine soit egalement accordee par ecrit (c. 2239, 
§§ 1-2). 

N, B. Prescription de l'action pbwle - L'.action pen~le 
se prescrit d'ordinaire pal' trois ans,; t~~lt~folS la'pre~crlp: 
fOll n'est que d'nn an pour Ie deM dll1Jure (d oU~I~~e), 
elUe est de cinq ans pour les delits qualifi~s contre Ie slxl,eme 
et Ie septieme commandement, et de d/x (tnS pour la Sl~O~ 
nie et I'homicide. Des regles speciales concernent les deht,; 
qui relevent dn Saint-Office (c. 2240). 

, d t '[ 1. SOLE (Dc delicti;; ct pocnis, u. 151) soutient que la efMnte on I 

S';~i~:S~e~~';~U;~ ;~j~~:~~ est un aete de j!o'idiction qni u'cxige pas la 

pr;set~eC~~d~~~~a~;~i'aCCOlllPagne la remise d'nne peine pent etre SUSPC1l' 

siv~ (vous receyrez l'ubsolution, YOUS serez dispenst! quand yO us ~l~re~ 
rcstilue), on 1'esolutoi,'e (vons retombeyez sO,ns, Ie conp de la cenSUle, 51 
VOIIS ne 'restit.uez pas rlaus tel temps detel'llllUe). 
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Des peines medicinales ou censures\ 

DIVISIONS : Cll. lei' : Des censures en general (cc. 2'241-
2'254); Ch. II : Des censures en particulier (ce. 2255-
2285). 

CHAPITRE PREMIER 

Des censures en general. 

SOMMAIRE : 10 Notions et regles generales : nature, 'divisions, 
usage, appel, recours, multiplicatio,n (cc. 2241-2244) : 20 Cen
sures reservees : regles communes, especes (cc. 2245-2247); 30 

Absolution des censures en general: necessite ... , modes, forme, 
eiTets, auteurs (cc. 2248-2251-2253); 40 Absolution des censures 
l'eservees : cas ordinaires, cas de peril de mort, cas urgents 
(cc. 2252-2254). 

I. NOTIONS ET REGLES GENERALES 

214. - 1. Nature. - a) Cal'actel'es geruil'iqlles. 
- La censure etant une peine ecclesiastique, doit en 

1. D'ANNInALE, Summllta theot. mol'., I, tr. VI; T. ORTOLAN, D. T. c., 
tll·l. Censures; P. HILARlUS A SEXTEN, r,'act((tlls de censlll'is ecc/esiasticis, 
Mnyence, 1898; F. CAPPELLO, De censlo'is, 2' ed., in-12, xVI,51? p., Turin, 
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avoir les caracteres communs et en realiser les condi
tions generales: 

1 ° Elle suppose un delit canonique, c.-a-d. la viola
tion extel'iellre et moralement imputable d'une loi 
sanctionnee par une peine au moins indeterminee 
(Voir plus haut, n. 192). 

2° EUe est la privation d'un bien et a une fin prin
cipale particuliere (Voir plus haut, n. 200). 

3° EUe doit etre infligee par l'autorite ecclesiastique 
legitime (Voir plus haut, nn. 202-203). 

4° EIle peut atteindre, en principe, tout sujet soumis 
au pouvoir coercitif (Voir lllL 206 et ss.). 

5° EIle est remissible comme les autres peines. La 
censure est donc, comme toute peine canonique, Ja 
privation d'un bien infligee par l'autorite ecelesias
tique competente a un baptise connu ou ineonnu, mais 
suffisamment determine, qui a commis un delit cano
niqne (c. 2241). 

b) Caracleres specifiques. - La censure se dis
tingue des autres peines ecclesiastiques par les carac
teres suivants : 

1 ° EIle ne prive que de certains biens spirituels (p. 
ex. de certaines indulgences, des suffrages de l'Eglise) 
ou de certains biens temporels anne .. ces au.v spiritllels 
(p. ex. des revenus d'un benefice) (c. 2241, § 1). 

2° Elle suppose un delft consomme 1, graPe au for 
interne et au for externe, sous la reserve qu'une fante 

Marietti, 1925; J. CAVIGLlOLl, De censllris tatae sententiac, in-8°, 165 p., 
Turin, Librairie internalionale, 1918; A. D. CIPOLLINI, De cCIISuris talac 
sententiac, in-8', vlll-261 p., Turin, Marielli, 1925; A. CRNICA, Modi{ica
tiones ill t1'((ctalu de Censlll'is pc,' Coclicelll Juris canonici intJ'oductae, 
in-8', XIIl-204 p., S. Maurice d'Agaune, Librairic Saint-Auguslin, 1.919. 

1. Lorsque l'aete n'est pas consomme en son genre (comme l'exige Ie 
c. 2228), les maudants et (lutres coopcraleurs principaux ind·iques par Ie 
c. 2209, 55 1-3, ne semblent pas alteinls pal' 10. censure, a moins que 
cclle-ci ne vise pl'incipatement 10. complicite. Dc meme Ie simple 
mandant Oil conseiller ne semble Po.s encourir 10. censure, si I'/luteur du 
delit etai! deja determine a J'uete : C~PPEJ.LO, Dc cGnslll'is, n. 28. 
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grave par sa matiere est'censee, au /01' e:t'tel'lte, avoh, 
ete grave au for interne, jusqu'a preuve du contraire 
(c. 2218, § 2). 

3° Elle est medicinale, c.-a.-d. a pour fin principale 
et immediate l'amendement du coupable, et par 
consequent ne frappe que les contnmaces teis qu'ils 
sont de finis par Ie c. 2242, § 2. D'apres ce canon: 
rt) lorsqu'il s'agit de censure (el'endae sententiae, on 
appelle contllmace celui qui a regu la monition cano
nique prevue par Ie c. 2233, § 21, et ne cesse pas de 
commettre Ie delit ou refuse d'en faire penitence ot 
de reparer Ie dommag'e et Ie scan dale ; ~) lorsqu'il 
s'agit de censure latae sententiae) on appelle contll
mace celui qui transgresse une Ioi ou un precepte 
sanctionne pal' ladite peine, a moins qn'il n'ait un 
motif legitime d'excuse, tel que l'ig'norance non 
affectee (voir plus haut, n. 209)2. 

On considere que la contllmace a cesse lorsque Ie 
delinquant s'est rraiment I'epenti du delit commis, et 
en meme temps a· lui-meme conrellab/ement repal'e 
(ou du moins serieusement promis de reparer) les 
dommages et Ie scandale; il appartient a ceini a qui 
l'absolution est demandee de juger si Ie repentir est 
sincere, si la reparation est suffisante ou si la pro
messe de satisfaire est serieuse (c. 2242, § 3). 

4° Elle ne cesse que pal' l'absoliltion du contumace 
rev.~.n.u a. resipiscence (c. 2241, § 1). 

i. Sur la maniere de faire les monitions, yoir Ie c. 2309 et 2143 et ss. 
pour les procedures speciales prilYues 11 In 30 partie du line 4'. 

2. Etymologiquemeut Ie mot contumace ,(de contemnere) signilie 
mepl'is au celui qui me,prise; il y n en elfet dans Ie delinquant atleiot 
par la censure un certain mcprls de k\ 101 pcnt\le. La contumacc est 
llite (ol'melle en celui qui cocom! une censure !,el'endae scntenliae, et 
seulement vil'luellc equivalente, en celui qui encoort une censure tatae 
scnlcntiac, confortncrucnt au c. 2242, 5 2. - Dans une autre aeception, 
Ie mot contumace Llrsignc la l'('SistUllCC paSSlYC opposee pm' un prcv€nu 
qui ne so [ll'csentc pas licvnIlt un 11'1b\1Ual 
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c) On peut donc definir Ia censure, avec Ie Co(~e ,: 
une peine dont l'elfet est de pl'irel' l!n hO.mme b~~tlse, 
detinquant et contulllace, de c.ertams biens splntuels 
ou anne:ces au,'/J spil'itlle{s,jusqu' a ceque, sa contumace 
avant cesse, it en repoire {'absolution (c. 2241, § 1). 

2i5. - 2. Divisions. - Les censures se divisent 
d'abord com me Ies autres peines canoniques. 11 y a 
done des censures latae sententiae et (erendae 
sententiae,(c. 2217), ajlll'e au ab homine. - En outre 
on distingue les censures. notoires ou .occultes, selon 

ue Ie delit qui les motIve est notOlre ou oceulte 
( 2197) des censures l'esel'rees ou non reserrries 
(~: 2245): Surtout, par rapport aux biens do~t e~les 
privent,.les censures se ~ivisent en ~xcolllnwmcatlOn, 
suspense, intel'dit, dont 11 est questlOn aux cc. 2255-

2285. 

3. Usage. - Ce n'est que sobren;-en~ et avec une 
grande eircoIlspection qu'o~devra lllfhger ~es .~en
sures, surtout latae sententwe, at plus partlCuhere
ment l'excommunication (c. 2241, § 2). 

216. - 4. Appel, recours. - a) Une Cen~l\re il~fligee 
ar sentence jttdiciail'e doit etre executee aussltot qu elle a 

~te portee; on ne peut en suspendre l'effet. que par. un 
appel qui, s'il est interjete, n'est que qevoltlt~(j de meme 
UIle ~ensure infligee pal' mode 'de precepte n est suscep
tible que'd'un recow's devoluti( (c:2~4~,.S 1). 

b) Qnelquefois des sentences JudlClalres ou preceptes 
contiennent'des ordres ou des defenses et ~enacent .les 
uelinqu(lJnts de censures .meme lalae sententwe; ,dans, c.e 
cas, qu:,tnd il s'a,git d'une chose pour laquelle Ie dl ~lt 
n'admet pas l'appel ou Ie l~eco~rs aveceffet sus?en~lf, 
\'appel ou Ie recours ne SllSpeJidm la se~tence ou precepte, 
ni les 'censures; si aucontraire Ie dro~t admet.1 appel ~u 
,Ie recours avec effet snsl1ensif, cette mterventlOn aupres 
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de I'autorite supel'ieure suspend. les censures mais lais ; 
b . t I' bl' , 1 . ,. Se 

BU SIS e~. 0 19a~lOn (.e falre c~ qu'a ordonne la sentence 
O~1 .le pI ecepte, a moms. que 1 appel ou Ie recours aient 
vIse non seulement la peme, mais aussi la sentence eUe
meme ou Ie precepte (c. 2243, 32). 

5. Mll;ltiplication. - a) Le meme su/el peut etre frappe 
de plusleul's censures non seulement d'espece di/ferente 
(p. ex. d'une excommunication, d'une suspense), 'mais en
c,ore de me'me espece (p. ex. de plusieurs excommunica_ 
tIOns), c. 2244, 3 1. 

b) p~ns Ie meme su/et, les censures lalae sentenl'iae se 
multlphont dans les cas suivants : 

, 1 ~ LOl'sque par une seule action, on par plusieurs actions 
dlstmctes, on commet plusielt}'s dlflits dont chacun est 
frappe de censure i 

20 Lorsqu'on commet plusieurs fois Ie meme de lit 
frappe de censure, de sorte qu'il y a plusielws delits nUine
I'iquement clistincts; 

30 Lorsqu'.on commet une ou plusieurs fois un delit 
frappe de chverses censU/'es par des Superieurs distinct.~ 
(c. 2244,3 2). 

~) Les Censures ~b homine se multiplient si pillsieurs 
p~e?eptes, ou plusleurs sentences, ou plusieurs parties 
dlstmctes d'un meme precepte ou d'une meme sentence 
comportent ChaClll1 leur censure (c, 2244, 3 3). 

2:1? ,-1. Regles communes. - a) Notion. _ 
En general la reserve des cas (peches ou censures) 
est l'acte par lequel un Superieur evoque certains cas 
a son tribunal et limite ainsi Ie pouvoir des inferieurs; 
une censure est donc l'eservee lorsqu'un Superieur 
revendiq~e ~our lui seul ou pour ceux qu'il delegue 
Ie pouvolr d en donner l'absolution. 

b) Motifs. - 10 Une censure ne doit eti'e r6servee 
que si cette meSUl'e est exigee par la graritri parti .. 

DES PEINES MEDIOINHES OU CENSl'RES. 347 

eltliere des delits et par la necessite de mieux pour
voir Ii la discipline ecclesiasLique et de guerir les 
consciences des Hd81es (c. 224£3, § 1). 

20 Lorsqu'une censure est deja reservee au Saint
Siege, l'Ordinaire ne peut pas porter contre Ie meme 
Jelit une censure qu'il se reserverait a lui-meme 
(c. 2246, § 1). 

c) Interpretation. - La reserve des censures doit 
s'interpretel' strictement (c. 2246, § 2); on ne peut 
l'elenc1re ,de casu ad easum, de persona ad per
sonalll, et, si plusieurs in~erpretations probables 
sont possibles, on adoptera en / pratique la plus 
benigne. 

d) IUser{Je du peelui. - loLa reserve d'une censure 
qui empeche la reception des sacrements, c.-a.-d. la re
serve de l'excommunication et de l'interdit personnel 
(cc. 2260, § 1; 2275,20

) entralne avec eUe la reserve du 
peche auquel la censure est attachee; si, au contraire, 
la censure reservee n'empeche pas la reception des 
sacrements, comme la suspense, Ie peche qui est Ie 
motif de 1a censure n'est pas reserve (c. 2246, § 3); il 
en resulte que Ia reserve porte directement et imme
diatement SlIr la censure et non sur Ie peche, meme 
quand il s'agit de censures reservees par les Ordi
naires I' (contrairement a. une opinion anterieure au 
Code plus communement admise). 

20 En consequence, la reserve du peche cesse com
pletement Iorsque la censure n'est pas encourue (p. ex. 
a cause de l'ignorance), ou qu'eHe est levee par l'abso
lution, c. 2246, § 3. - Voir cependant les cc. 893-900. 

e) 19nol'ance de la rese.r{Je. - 10 Le delinquant 
tombe sous la reserve, me me s'ill'ignore, parce qU'on 

1. , Episcopus seu Ordinarius, attcnto oenel'ati textu can. 2246, § 3. 
hodie non ampJius posset, etsi vellet, tali modo reservare •• CAPPELLO,. 

Dc Censul'is, n. 70. 
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ne doit pas considerer Ia reserve comme une peine 
proprement dlte, mais comme Ia limitation du pOllvOir 
d'absoudre d'un inferieur: cette solution est neanmoins 
contestee j • 

2° Si un confesseur, ignorant la reserl'e 2 , absout 
Ie penitent de Ia censure et du pecM,l'absolution de 
Ia censure est valide, sauf s'il s'agit d'une censure 
ab homine ou d'une censure (res specialement l'esel'l'ee 
au Saint':Siege (c. 2247, § 3). 

21.8. -Especes. - a) Censures ab homine. -
1 ° Toute censure lib· homine, c.-a.-d. inflig-ee par 
mode de precepte (particulier) ou portee par une 
sentence condamnatoire (c. 2217, § 1, 3°), meme si 
elle est latae sententiae, est reservee : (X) a. celui qui 
I'a irifligee par mode de precepte particulier (par 
ecrit ou devant deux temoins, c. 2225); ~) a celui qui 
a porte Ia sentence condamnatoire; y) a. 1eur supe- . 
rieur competent; a) au successeur 'des nns ou des 
autres; 0) a. celui ·qu'ilsont l'egrilierement delegue 
(c. 2245, § 2). 11 ne semble ,pas necessaire que la 
reserve soitexp1iCitement formulee dans Ie precepte 
ou dans Ia sentence; on pourra ccpendant, en pra
tique,· regarder comme do~teuse en droit et, par suite 
comme in exist ante une reserve non ·explicltement 
f01'mu16e dans 'Ie precepte ou la sentence a. . 

1. •. Speculative loquendo, nobis Vel'a . senten,tio. est .'quae [(flirmat 
poenitent.cm. teneri reservo.tione,. alsi .Ulam \gnorll.v.erit. l\.atio est, quia 
fundarnentum contrariae opinionis, nimirum quod res~rvatio sit poena, 
verins 'juro antiquo .et carte jure iCotliCis '(cf •. cc. 1 893·9.00,' 22'16,'2255, 2291, 
2298) ,non e;<1stit. , CAPI'ELLO, Pe ~enslt1'is, n.n. Voir ¢Qm~ 11, u. 201., .c) 
et, dans.ce m~me tome, la note 2 c(e La page 336 .pou~ la conduitc pratique. 

2; lPuisque Ie ,Code ne distingue pas, l'absolution est ·vtdlible meme si 
I'ignor.ance.est ,gravement icoupable, serait,elle x,.:assa:.ct ,st(pilla (CAP
PELto, De cellsul'is, n. 73). 

3. Voir I·al't. de J. CI\EUSEN, La reserve des censures ab I/Online, dans In 
Roltv, ·Rev. Th., 1928, .pp. 4,%·444, ou l:anteuP'"essaie ·tle "ooncilier les cc; 
:2217, :Sl,· 3°; ~2115, §§ 2et 4. 
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2° Une censure ab homine est paTtout reservee' 
,Ie cens,Ul!e n~ peut. nu~le part en etre absous ;pm: 
,queIqu un qUI seralt depourvu des pouvoirs neces
-sait'es (c. 2247, § 2). 

.b) C~nsll7:es a jure. - ~ ° Certaines censures a jure 
·sont. l'e~er~ee~ par Ie dl'Olt c.omman ou pal' Ie droit 
.parhcuber ; 11 faut neanmollls que la reserve soit 
fOT'mellement e:.vprimee dans fa loi ou Ie precepte 
(general 2) qui etablit la censure; s'il y a doute de 
,fait OU de .droit, Ia reserve n'est pas obligatoire 
(c. 2245, § 4). 

2° Certaines censures a jure sont reservees a. 
~\O.l'dinail'~'; ?'aut~'e.s sont .reservees au Si'ege Apos
itohque SOlt sllnplwltel', SOlt speciali modo soit spe-
cialiss.z'7no modo (c. 2245, § 3). ' _ 

3° La reserve d'nne censure dans un territolre 
particulier n'a aucun effet en dehors de ce tel'l'itoil'e 
meme si Ie censure a quitte Ie territoil'e pour sei.fair; 
absoudl'e de cette censure (c. 2247, § 2). - Voir Ie 
;\}. 900, § 3, tome II, n° 204. 

!II. ABSOLUTION DES CENSURES EN GllNERAL 

219. -1. Necessite, concession irrevocabi
lite. - a) Necessite. -Une censure,' queUe qu'elle 
soit, ne peut etre enlevee, quand elle a ete une fois 

o 

t. Ri~n ne .s·opp~se, e,n droit, a ce que des censures a jure {erendae 
scntent,ae SOlent resel'vees ;. en f~it cette reserve serait inutile, puisque 
,In censure reJ'end~te sent~ntlae n'etnnt enconrue qu'li la' snite d'une sen
t~nce ~on.damnatoll'e devlCn.t une ~ens~re ab IlOlllilic et, en consequence, 
reservee. les censures a Jure reservccs sont donc des censures Lalae 
selltelltlae. 

2. Le terme giJIlel'al n'es! pas dans Ie texte du c. 22115, § {j; . il' 'faul 
,copendnnt Ie sous-entendre d'apres les commentMeurs du Code,. [)'. ex. 
'CLA~YS-DOW'AERT et SIMENON, n. J.274: CAPPELI.O, De ccnsltds, n'. 68; 
.Ann d!, ~l., 1926, y. 358; J. CREUSEN, Epitome J. C., III, n. 442; NOli!>. 
lIev. Theol., La reserve des censu~es ab IWllIine, 1928, pp •. 4364144. 

20 
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contractee, que par une absolution lel?itime (c. 2~48) 
§ 1). Ni 1'amendement du coupahle, m sa converSIon, 
ni sa mort, ni la mort de 1'auteur de la censure ne 
font disparaltre une censure encourue i. , . 

b) Concession, - 10 Si on ales ,P0u,volrs ~~cessal~ 
res on ne doH pas refuser 1'absolutlOn a un dehnquant 
qui' cesse d'etre contumace, c,-a.-d. qui, d'ap~es Ie, c, 
2242 se repent du delit commis, donne satlsfactton 

ur'le dommage produit et 7'epare le scandale cause 
po ., t' ( ou promet seriellsement de falre cette repara lOn c, 
22l18, § 2) 2, . 

20 Toutefois, celui qui absout d'~ne censure peut, 
s'il ya lieu, c,-a.-d, si Ie bien du ,del~nquant et SUl'to~t 
de la communaute Ie demande, mfllger pour Ie dehl 
commis une peine vindicative proportionnee ou une 
penitence convenable (c, 2248, § 3)- , , ' 

c) IrrefJocabilite. - 10 En prlllClpe, 1 absol,utlOu 
d'une censure est irrevocahle; la censure ne revlt pas 
lorsqu'elle a ete legitimement enlevee (c. 224.8, § 3), 

20 Cependant, cette reviviscence de la censur~ a 
lieu Iorsqu'une obligation a ~te ~mpo~ee sous pel~e 
de reincidenee et que cette oblrgatlOn n est pas ensUlte 
remplie (c, 2248, § 3), 

220, - 2, Modes. - a) Si quelqu'un est lie pal' 
plusieurs censures, il peut etre absous de l:une d:elles~ 
sans l' etre des autres (c. 2249, § 1); neanmoms Sl 

• 
1. La sepulture ecclesiasti<jue peut iHre accordee .sans absolution p;ea· 

lable aux excommunies ou interdits post sententta!ll cOnde})~llat~l'tall~ 
vel dec/m'lItol'iam <jui ont donne, avant la mort, al1qlla poemtentlae.s!· 
gna (c. 1240). , . 

2. Jl appartient au Superieur ou au confess.eu~ de Juge~ Sl la conl~. 
mace.a cesse' si elle persiste, l'absolution dOlt etre refusee. Un Supe· 
rieur peut ab~oudre validement (<juoi<IU'illicitcment) d',une cens."~·e qu'li 
a portee lui-meme ou qu'un dc ses inf.crie.ur,S a por~ee un delll~quant 
qui n'a pas cesso d'etre contumace; ma~s Sl ~ ahsolutlOu est donnee· par. 
un inferic\lr ou un confesseur, eUe est lUvallde, 
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quelqu'un est sous Ie coup de plusieurs censures 
empiichant la reception des Racrements, il ne peut 
litre absous de ses peches avant d'avoir regu l'ahsolu
tion de [()fltes les censures, 

b) Galui qui demande 1 l'absolution des censures 
doit indiquer tOllS les cas, c.-a.-d, faire connaltre toutes 
les censures qu'il a encourues, Si l'absolution est par
tiCllliere comme la demande, elle vaut toujours pour 
Ie cas exprime, meme si les autres etaient caches de 
mauvaise foi. Si l'absolution est gene,'ale, quoique la 
demande ait ete particuliere, elle ne vaut ni pour les 
cas omis de mauvaise foi, ni pour les censures reser
vees specialissil1lo modo au Siege Apostolique, mais 
est valable pour les autres cas que de bonne foi on 
n'aurait pas signales (c. 2249, § 2). 

c) On peut validement et lieitement ahsoudre quel
qu'un des censures qu'il a encourues sans l'absoudre 
4e ses peches; il est meme impossihle d'agir autre
ment au (01' e.'lJtel'ne et au tor interne non sacramen
tel 2. Quant a. l' absolution des pecluls donnee sans 
l'absolution pl'ealable des CenSlll'eS, elle n'est possible 
que s'il s'agit de censures n'empiichant pas la recep
tion des sacrements, c,-a.-d, de censures autres que 

1. Le delinquant alleint par dcs censures peut en demander l'absolution 
par lui-Dleme 011 par un autre, p. ex. par son confesseur ou son cure j au 
for externe, il corn'ient que la demandc soit faile par I'interesse, ou dll 
moins par nnc pcrsonne munie d'un mane/at special. En droit (ab~olllle 
ct pel' se), il ne repugne pas que I'absolution soil demandee et accord!;c 
<i {'ins!! ou menlO conll'e Ie gl'e d'un detinquant . 

Quant it l'obligation pour celui-ci de demander I'absolution, elle existe 
aussitot que 10. dcmande peut etre faite sans grave inCOllYCnicnt; on 
admet plus communement quc si la censure doit empecher In confession 
~nnuclle ou In communion pascalc, il y a ohligation grave d'en deman
der l'absolution. Si la censure cmpeche d'assistel' 11. la Messe les diman
cites at jours dc ftHes de preceptc, iJ y aurait pechc grave a nc pas en 
demander I'absolution lJl'ecisement POlO' ne pas assistel' (t la Messe. 

2. Meme au for sncl'amenlel, on absout d'abord des censures, et, si 
pour un motif quelconque, on nc donnait pas J'a.bsolution des pechCs, 
.cellc des censures demeurCl'ail valide. 
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l'excommunication ou 'l'intel,dit personnel (c. 2250, 
§§ 1, 2)1. 

221. - 3. Forme. - a) Pour la ralidite de l'abso. 
lution, aucune fOl1mespeeiale n'est requise; il est neces
sail'e et il suffit que la volonte de cclui qui absout soit 
manifestee d'unemaniere certaine pal' eCl1it, pal' sig'nes 
ou pal' paroles; on peut me me absoudre quelqu'un 
d'une censure en son absence, par lettre, par telephone. 

b) Pour la lic/Jite de l'absolution, il est requis :l~j 
qu'elle soit donnee en presence du delinquant et que 
celui~ci la sollicite J nisijusta causa e::rcusetj 2° qU'on 
emploie la formule pl'escrite par les livres liturgiques 
pour Ie for sacl'amentel (c. -a-d. celle qui est contenue 
dans la formule d'absolution des peches 2); s'il s'agit 
de l'absolution pour Ie fa,. non sac,.amentel (interne 
ou externe), il conrient d'employer, surtout pour l'ex;, 
communication, la formule prescrite paries lines 
litur.giques 3, 

1. LOI'SCju'il s'agit de CeLlSUl'eS e,npeCI.l(\Ut la recepljO(l des S((Cfements, 
on ne peut. absoudre licitement des peches avant d'avoir dontHi l'absolu
tion des censures. N<\anmoins I'absolulion cst valide : 10 si la censure 
n'est pas reservce; ~o &i 1(/ confesseu~' ales pOl.lYoirs necessaircs pour ab
sondre; 3° si un confesseur qui n'a pas les pouYoirs speciaux qui lui se· 
raient ncccssaircs donne i'absolution de (;OU1W {oi (ex ignorantia l'cserra.
tionis, ex infHlvcl'tcntia aut crro~c), POUI'VU qu'il ne s'ugissc pas d'une cell
sure ab !wntine on reservce specialissimo modo au Siege Apostolique (c. 
2247, ~) 3); llo si Ie pe.nitent f\('cuse au moins un peche nOll resel'Ye ~ u~ 
confesseul' qui n'il, pas les pouvoirs nccessaires; dans ce cas, Ie peche 
reserve ratione ceHSlO'({C est remis indirectement, mais Ie confcsseur, 
s'il ubsout de mauvaise foi, perlle gl'Rvrment, et Ie penitent doit toujours 
soumettl'e au pouvoir des clcs Ie peche qui n fai t encourir In censurc. 

2. Rit. Rom., tit, III, c, 2, n. 2 : MiseJ·eallll .... IndulgcntiaJll ... Dominus 
llosteJ' Jesus ChJ·islus ... Passio Dni nosIJ'i. - En cas d'ul'gcnce : Ego Ie 
absolvo ab oJJlnibus ccnsul'i.s et peceaUs, ill nominc Palds + ct Filii, et 
Spil'itus Sallcti, Amell. 

3. RitucI Rom" tit. III, c. :3. - Au (1)J' inleJ'lle non sacJ'amenlel, la 
formule it employer pOUl' allsoudre de I'excommunication. est In memc 
que celle de I'absolution ordinuire. Au (OJ' exleJ'ne, In for~lUle cst:a sui· 
vante : Dominlls nosteJ' J. C. te absoll'at et e(fo (lllctoniate IPSlllS et 
sallctissimi D. N. Papae (uel J'el'eJ'elldissimi Episcopi N., vel talis Sll)Ie
riOJ'is) milti cOllcessa, n/'solvo Ie a uill(,1110 e:rwllllllllJlicatioltis, ill quam 
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222, - 4. Effets pour chaque for. - a) L'abso~ 
luI ion doit etre obtenue all for e:L·terne (et publice) 
10rsqu'il y a eu contrc Ie deIinquant une sentence 
declal'atoire ou condamnatoil'e. Dans les autres cas, 
I'Eg-lise permet qu'eHe soit donnee au for interne 

b) L'absolntion donnee au for extel'ne vaut aussi an 
for interne (c. 2251); ceIui qui a et'e' absous peut so 
considerer comme lihre de toute censure dans tous los 
actes de sa vie publique ou pl'ivee~ 

c) Si l'absoIution n'a ete dOl1nee qn'an (01' if/teme, 
celui qui l'a reQue peut se considerer comme absous au 
for externe et se com porter comme tel pourvu que 
tout scandale soit ecart6. Cependa.nt si Ia concession 
de I'absolution ne pent eh'e pronvee au for exterM, 
ou si elle ne peut etre 1egitimement presumee au 
meme for (p. ex. par Ie fait de la communion reQue, 
d'une vie pieuse), les Superieurs du for externe peu
vent exiger que la censure soit observee, et Ie cou
pable devra leur obeir jusqu'a ce que l'absoilltion ait 
ele obtenue au for externe (c. 2251), 

223. - 5. Auteur. - a) Censul'es non l'eseJ.'
pees. - 10 N'importe quel confesseur peut absoudre, 
all fol' sacramentel seulement, d'une censure non 
reservee (c. 2253, ~o). 

20 En dehors du for sacramentel J l'absolution d'une 
censure non l'eSel'Vee ne peut Mre don nee soit au for 
interne non sacramentel, soit au for externe, que par 
Ie Superieur qui a juridiction a u (a,. e:L'te,.ne sur Ie 
coupable, ou pal' celui qui a rCQu de ce Superieur une 
delegation legitime (c. 2253, 1°) 

. inClll'J'is!i pl'opler (lale lactum, vel t((lem causam, etc.) el' J'estilllO tfJ 
eommunioni et Inti/ati {ie/cUllin et sanclis sClcl'aJJtentis Ecclesiae. [1/ 

nomine Pall'is et Filii + el Spidttls Sancli. 
Le Riluel (tit. lilt e, 5) contient Russi une forlllllle analogue u'absotu

Iiou de I'interdit et de In suspense et de disDcnse d'irr6gularile, 

20. 
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b) Censltres resel'wies. - L'absolution descensnres 
reservees peut etre donnee par ceux qui seront designes 
dans les numel'os suivants '. . 

6. Conditions. - Celui qui absout d'une censure 
doit imposer au penitent cc qui cst requis par Ie droit 
naturel, c.-a.-d., si une injustice a ete commise, la l'tlpa
ration accomplie, ou, en cas d'impossihilite, sel'ieuse
ment promise, de cette injustice, et, si un scandale a 
ete donne, la reparation de ce scan dale ; parfois aussi 
il lui est ordonne d'imposer une penitence salutaire 
distincte de la penitence sacramentelle, c.-a.-d. une 
penitence proportionnee a. la gravite et it l'espece du 
delit,'aux forccs et a l'aptitude du coupable, 

IV. ADSOLUTION DES CENSUI\ES I\ESEI\VEES 

224. - 1. Cas ordinaires. - a) Les cas ordi
naires sont ceux qui ne rentrent pas dans la catego
ric des cas de peril de mort prevus par Ie c. 2252, ou 
dans celles des cas urgents prevus par Ie c. 2254. 

b) Dans ces cas l'ahsolution des censures resel'rees 
peut etre donnee: 1 ° s'iI s'agit d'une censltre ab lwmine, 
par celui a qui elle est reserree conformement au 
c. 2245, § 2 (c.-a-~1. par celui qui l'a portee, par son 
Superieur ou son successeur, ou celui qu'ils ont dele
gue), meme si Ie coup able a transfel'e ailleurs son 
domicile ou quasi-domicile 2 (c. 2253,20

) ; 2° s'iI s'agit 
d'une censure a jure, par celui qui a etabli la cen-

1. Mcme cn ce qui concerne la juridiction requise pour I'absolution des 
censures, Oil peut appliquer Ie c. 209 Clui concerne la juridiction supplece 
dans Ics cas d'errcur communc ou dc doutc posi tif ct probablc. 

2. Le nouvcau Superi~ur de celui qui a transfere ailleurs son· domi
cile ou quasi-domicile peut, !\ussi, semble-t-il, I'absoudre dcs censurcs ab 
flominc (CAPPELLO, De eensu1'is, n. 120). 
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sure, ou (( qui elle est resel'fJee, ou par leurs sltcces
sew's, Supericurs competents ou detegues. En conse
quence: 0:) si la censure est reservee a l'Eveque ou a 
!'Ordinaire, n'importe quel Ordinaire peut absoudl'e 
ses sujets, et l'Ordinaire du lieu pout en plus absou
dre les etrangers (peregl'ini) ; ~) si la censure est reser
vee au Saint-Siege, l'absolution sera donnee par Ie 
Saint-Siege lui-meme, ou par ceux qui ont obtenu de 
lui Ie pouvoir suffisant, c.-a-d. un pOllPoir general 
pour les censures simplement reserrees, un pOlll'oir 
special pour les censures specialement reSCrl'eeS, et 
un pouroi,. tres special pour les censures tres specia
lement reserrees (c. 2253, 3°) l. 

225. - 2. Cas de peril de mort. - a) II yapedl 
de mort Iorsque la vie est en danger au moins d'une 
maniilrc s6l'ieusement prohable, p. ex. a cause de la 
gravite d 'une malaclie, ou de circonstances exterieures 
(operation dang'ereuse, action de guerre, etc.)2. 

b) Dans Ie cas de peril de mort, tous les pretres, 
meme s'ils ne sont pas approuves pour les confessions, 
peuvent absoudre ralidement et licitement de tous 
les peches et de toutes les censures, queUe qu'en soit 
la notoriete, la reserve, meme si un pretre approuve 
est present (c. 882); Us doivent cependant tenir 
compte des cc. 884 et 2252 qui concernent, Ie premier 

1. Le Souvemin Pontife peut nllsoudl'C, pnr lui ou par ses delcgucs, 
de to utes les censures reservees. Cel'tains pouvoirs sont accol'des par Ie 
droit commun aux Cardinaux (c, 239, § 1, 10_20), aux Ordinaircs (c. 
2237), l\ux Evcqucs (cc. 349, § 1, i 0 el 239, § 1, 20

; 201, § 3), !lUX AbbCs 
et PreIats nllllius (c, 323, § f). 

2. D'apres d'AN.NIBALE (In Const. Apost'" Seclis ... Commenturii, n. 238), 
• mortis pel'ieu/lIm ... signi(ica/ iIIud I'Cl'wn c/isc1'imcn, in quo ct SUPC1'
esse e/ oeClOllbcre posse, 1!trumque cst VCI'C gl'avilcl'que IJI'obabi/e, 
sive Wud sit ab intl'inseeo, ut puta 1l101'bo, vulnel'e in/lieto, par/u di{
ficili, extrema sellCcla, etc., sh'c ab ex/rinseeo, velut ex bello, l1aviga
Lione pel·ielliosa. , 
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l'absolulion du complice I, et, Ie seCOnd, l'absolutfon 
de certaines censures 1'0Servees. 

c) D'apres Ie c. 2252, une obligation speciale est 
imposee a ceux qui, etant en danger de mort, ont eta 
absous par unpretre depourvu de pouvoirs speciaux: 
d'une censure ab lwmine ou d'une censure tres speeia-' 
lement reserl'ee au Saint-Siege, lorsqu'ils sont reve~ 
nus {t Ia l sante (c.-a-d. au moins dans·le mois qui suit 
cette guerison; voir Ie c. 2254, § 1) i sous peine d& 
retomber dans Ia censure, ils doivent l'ecouril' ; 10 s'il 
s'agit d'une censure ab homine, Ii celui qui a porte let 
censure (ou Ii son Superieur, successeur ou delegue) i 
2° s'H s.'agit d'une censure a jure, a Ia Penitenael'ie, 
ou a l'Eveque s'i! a des pouvoirs speciaux (C. 1. C., 
12 nov. 1922 2) ou encore a. Uil autre pourYu egalement 
de pouvoirs necessaires'i dans ce second cas, Ie recours 
doit avoir lieu conformement au c. 2254, § 1 (c.-a~d. 
dans Ie mois, sous un nom fictif, par lettlJe ou pal' 
l'intermediaire du confesseur, si cela peut se faire 
sans grave inconvenient). Dans tous les cas, Ie cen
sure devra se confol'mer aux ordres qtl~il recevra 3. 

d) La confesseul' n'e8t tenu d'avertir Ie penitent de' 
l'obligation susdite que si cette monition doit etre 
utile;'; n peut d'aillems, dans les cas prevus par Ie' 

1. D'apr~s Ie e. 88~, ['absolution du eompliee ill pecc(!to tlll'pi est tou
jours in·valide en dehors du cas de peril de mort, et, dans ee cas, elle 
n'est licite que s'i1 y a neeessite pour Ie pretre de donner I'absolution ; 
vall' t. II, n. 196, c). 

2. A. A. S., 1922, p.663, 
3. On peut admettre, sembLe-t-il, quoiqueL'opinion eontrairo soit plU& 

probable, que cette conformit" aux ordres re~us, n'est pas sous peine' 
de reincidence dans Ill. censure (it cause de La construction de la phrase 
eUe-meme du e. 2252). ' 

II. ,Confessariu9 P)'(!ctice ita se gerat: a) si paenitens sit in extFemis,. 
(monitionem) omittat; bHtem si prudenteI' timeat vel dubitet eam fOl'C' 

obfuturam ; c) 8i paenitens non sit in extremis, et monilia praevidea
tur eerte' profututa, confessarius illlim moueat. , CAPPE""O, De' cells1t1,is r 
n,116. 
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c. 2254, § 3 (voir ci.dessous, n° 226 b), 30 ) donner l'ab -
solution sine one,.e l'eclI"f'endi. Le penitent doil rem .. 
pHI' l'obligation qui lui incombc, meme s'il ne vient it 
Ia connaltre que post longlllll tempus (p. ex. apres un 
an) I. 

226. -3. Cas urgents. - a) DeterminatIOn des 
cas. - Trois cas urg'ents sont prevus par 16 Code: Us 
se realisent: 10 lorsqu'une censure latae sententirw 
ne peut ,etre observee exterieurement sans peril cor
tain oll vraiment probable de gF'alJe scandale,. 2° lors
qU'elle l1e peut 6tre observee extcrieurement sans 
danger certain ou serieusement probable de grape 
dilfamation 2 ; 3° lorsqu'il est dur au penitent de res
ter dans l'etat de pecha g'rave p~ndant Ie temps neces
saire aI'intervention du Superieur competcnt (c. 2254, 
§ i), c.-a·d., semble-t-il, de quiconque ales pouvoiI's 
necessail'es pour absoudre 3. 

. b) POllPO/f'S et deroif's dll con/esSelil'. - i 0 Dans 
les cas susdits, tout confesseur, c.-a.-d. tout P1'etro 
appl'Ollpg pour les confessions, pellt absoudl'e au for 
sacramentel seulement des censures latae selltentiae 

1. " NonUlllli dieunt onus l'ccul'l'cndi cess[H'C si I)Qst Ion gum tempus II 

paeuitente absoluto qui eonv'alucrit dignoscalur. Quae opioio probubi
lis non yidetur. Ad summum admilti potest onus eessure post IOI1(jissi
mum tempus. ,. CAPP~LLO, De ce'ISlll'!S, n. 110. 

2. D'upres Ie e. 2232, 5 1, une peine peut n'M.'e pas onserl'ec, avani 
une sentence dcclaratoire, s'il resllite de cette observation une diffama
tiou persollnelle paUL' Ie coupable, mais iI ue peut se dispenser de cette 
observation qne dans les cas Otl il Y aura it diffamation; s1 au contraire 
il rc~oiL l'absolution de Ia p'eine, COnfOl'UlCment uu c. 225[., il est cvidcm a 

ment dispense de cette observation pour tOilS les cas. 
.3. ,11 f~ut que Ie p.eui.tent eprou"e une rcellc )'epl!(Jll(!IlCe i.t resteL' df"m 

Ie peche mortel, Salt slluplem.ent par horreur de cet' Mat, soil pal' cl'ainte 
d'llne nouvelle chute, soit pour quelqu'autl'c motifparticulicl', p. ex. pnl't'c 
qu'll ticnt heaucoup a fairc la communion tel JOUL' determine.; il suffit 
d'ailleul's que Ie temps neccssail'c pOUL' rel'.ouril' au· Superieur compe
tent doive duL'cL' pIllS ({'1I1l JOIO', ou meme peut-etre, ex pecLlliari di"~ 
posilio?e pocnitenlis" v. g. clerid, sacerdoti" L'eligiosi (CAPPELLO, De 
CCIISI0'18, u. U") pILlSICIO'S IICII"OS. 
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meme dlOcesaInes 1 (a jure et aussi, semble-t·il, ab 
homine), queUe que soit Ia maniere (meme tres speciale) 
dont eUes soient reservees. Cette absolution est direcle 
en ce sens que, si Ie penitent est bien dispose, Ia cen
sure est reeUement supprimee; mais elle n'est defini
tive que pour les peches; elle est donmle sous condi
tion resolutoire pour Ia censure (c. 2254, § 1). 

2° En e[[et Ie confesseur do it sub grari imposer an 
penitent I'obligation, sous peine de retomber dans Ia 
censure) de recouri,. dans Ie mois a Ia Penitencerie, 
ou a l'Eveque, s'il a des POUVOil'S speciaux, ou a un 
autre Superieur muni des pouvoirs' necessaires et de 
s'en tenl/' a leurs ordres (c. 2254, § 1). 

3° Cependant ce recours au Superieur competent 
(dans Ie mois qui suit l'absolution) peut etre mo/'ale
ment impossible dans certains cas e.?Jt/'ao/'dinail'es 2. 

Dans ces cas, Ie confesseur pellt donner l'absolution 
sans imposer aucun recours ulterieur, sous Ia reserve 
pourtant que l'absolution du complice demeure pro
hibee (c. 2254, § 3). 

4° Toutefois, si Ie reCOUrS est impossible, Ie confes
seur doi t prescrire les remMes de droit (in/unctis tam en 
de jure lnjungendis), et imposer pour la censure une 

,1. ?a~s les, memes cas, tout confesscnr peut aussi absourlre des 
pcches reSC1'ves sans censure, meme du pech6 reseryt~ au Souycrain Pon
tife I'alionc slli d'aprcs Ie c. 891,; mais alU1's, si Ie penitent manque 
cnsuite a l'obligation de reeomit' au Superieur competent aucune revi-
v;seence du peehe n'est possiDle. ' 
. 2. ~APPEL~O. (!yc censllI'is, n.131) cerit a ce sujel: , Hecursus est mOl'a

lItel' llllPOSSlbllls : a) si neque confessurius ne'lue paenitens epistolam 
ad Superiorem competentem scribcre valent el paenilcnli dnrum sit 
rec~rrere ad. alium eonfessarium facultate praeditum; b) si paenitens 
sCl'Ibcre neselt aut nequit, confessarius vero, elsi sCl'ibere valcat, paeni
tentem tamen non .sil ampUus \'isurus ut respol1SiOnenl ei tradal, quOd 
locum habet, tit 0pIDamur, cHam in casu <Iuo confessnrius lJ1'obabUitel' 
I~u~um visurus si.t poenitentcm, aul nonnisi post ditltw'I1Wll tempus; 
i') Sl oDstel al'ave lIlCOllll1lOdllill qnodeumque, v. g. periculum revelation;s, 
srandali, infamiac, etc. ; item damnum temporule, v. g. in Donis vitae aut 
fOl'lunac, etc. " 
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penitence et une satisfaction cOlH'enables qui devront 
etre accomplies dans Ie delai opportun determine par 
Ie confesseur sous peine de reviviscence de Ia censure 
(c,2254, § 3). 

c} Deroil's et dl'oits du penitent. - 10 Le penitent, 
meme s'il n'est pas avert.i par Ie confesseur, doit 
sub ol'ari et sous peine de reviviscence de la censure, 
reco~l1'il' au Superieur competent ci-dessus designe 
(n. 226, b, 2°), au plus tard dans le mois qui suit 
l'absolution; s'il ne peut alIer trouver en pel'sonne Ie 
Superieur competent, il peut lui ecrire direclement, 
meme en omettant de se faire connaltre, pourvu que la 
reponse puisse lui parvenir; il peu~ au~sli confier. Ie 
soin du recours a son confesseur qm dOlt (au mOlllS 
sub leri) faire parvenir ce recours 2, a moins qu'un 
grrwe inconrenient ne doive en resulter pour lui ou 
pour Ie penitent ou pour tous les deux 3. 

2° Rien n'empeche pourtant que Ie penitent, meme 

1. En pratique, quoique l'obligation de reeourir inco\'Il~e ?'abord en 
principe au pimitent lui·meme, Ie confesseur est tenu ordillall'ement en 
charile de se substiluer au penilent. 

2. Un confesseur s'adressant 11 la Penitencerie pourra employer la for
Dlule suivantc ; 

BEATlSSlllE PATEn 

Tilius, la'icus, species consecratas abjecit, haud ignol'ans paenam ab 
Ecclesia ita deJinquenti inflict am. 

Delicti sui paenitens, absolutus cst per me, infrascriptum confessa
l'ium a censura et peceato, ad normam c. 2254, 5 1. Nunc, ad pedes S. V, 
hUlniliter provolutns, profitetur se omnino paralum ad ,!uaeemuque man
data cxsequenda, quae Sanctitati Veslrae placuerit injungere et per me 
transmittere. Et Deus ... 

N. N. confessarins. 
L'enveloppe portera I'adresse suivante : 

All' Eminentissimo Cardinale Penitenziere Maggiore 
Palazzo S. Uffizio, Homa. 

3, Si un confesseur n'Q.ceomplit pas la promesse qu'j] a faite de recourir 
a un Superieur competent, Ie penitent ne retomDe pas dans In cem"-rc et 
ne semble pas tenu de reeonrir lui-meme. Si lc penilent manque a In 
promesse qu'j] a faite de reeourir, Ie co.nfess.eur, qui I'.app~end pal' la 
confession est tenu en charite de recounr IUI-meme, 111S1 Justa ca.l!sa 
excusellH'. 
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apres a;vQi"r ,lle<,m l'absolution dans les conditions. indi
quees et avoirrecouru au Superieur, s'adresse it un . 
autre confesseurmuni des pouYoil'sneeessaires, et' 
ap.res avoir de nouveau confesse au moinsle delit et 
,ra censure, en rec;oi've l'absolution; aprescela, il devra. 
'accepter de 'fail'e ee que lui ol'donnera Ie confesseur, et 

. ne sera pasoblig6 ensuite de se conformer aux ordres 
qui lui viendront du Superieur auquel il a eu recours 
(c, 2254, § 2). 

ao Dans les cas e.rtraol'dinaires OU Ie recours au 
Superieur competent est moralement impossible (voir 
oi-dessus, n. 226, b, 3°) Ie penitent qui !I'ec;oit cependant 
l'absolution a Vobligation d'appliquer les remedes de 
droit qui lui sout prescrits,et,sous !peinede reinci. 
dence dans la oensure,de se soumettre it la penitence 
et it la satisfaction qui lui sont imposees, dans Ie delai 
convenable determine par Ie oonfesseur (0. 2254, § 3) 1. 

~, La comparaison des conditions dans lesqucllcs on peut absoudrc des 
tcnsures J'(isel'vees Quns los cas de perildellliOrt·et dans les cas urgents 
,["it ressortir les,llifferences suivantes : 10 .dans les cas de pel'il de mOI't, 
l'obligation de rccourir il un Superieur conwCtent n'existe que pour les 

,Qcnsures ab '/lOmine eti).'es spccialemcn/ rosel'vees au Saint-Siege; dans 
les cas urgents, on doit recourir aprils l'absolution pOUl' toutes les cen
JllI'es ?'eservees; 20 celui qui est absous en I'el'i/ de nWI'/ D'est tenu do 
recourir qu'{(I'I'es SOil retoul' it la sall/e; celui qui re~oit I'absolution 
"aIlS les cas ul'gcnts doit recourir dans Ie nlois; 30 tout pre/ne,meme 
non approuve pour les confessions, peut absoudre de toutes les.eensures 
1lIl penitent en peril de.mort; dans les cas urgents, seut un pretre approuvc 
pour les :confessions .peut donner l'absolution; .40 Ie conresseur qui a 
l\bsous un penitent 'en peri! de mort n'est pas tenn de Ini ordonner de 
recourh' u ·un Superieur competent; acIni qui abaout dans les cas 
'argents doit en conscience imposer, s'il y a lieu, au ]lenitent, 1'6bLig!ltion 
de .recourir sous peine de reviviscence de la censure. 
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CHAPITRE II 

Deg censures eli'panticuliev 

DIVISIONS: Notions pl'eliminaires (cc, 2255-2256)'; Art. lor: 
De l'excomn1unication (cc, 2;)57-2267) ; ArUI : D~d'interdit 
(cc, 2268-2277); Apt. HI : De 1m suspense (cc.2278-2285). 

NOTIONS PRELDIlNAIRES 

227. - 1 Excommunication, interdit et 
suspense (comparaison), - a) L'e.xcommuT!icatio~ 
ne peut atteindre que les peT'sonnes physi~ues, e~, Sl 

elleest. portee contre une per sonne morale, II Caut.l en
tendre en ce sens qu,'elle n'atteint que ceux qm ont 
pris part au deUt; l'intel'dit et la suspense peuvent 
atteindre une pel'sonne morale (0. 2255) I 

b) L'excommunication peut atteindre les clercs et 
les la'iques; la suspense est reservee ~ux c~e~'cs ou 
aux personnes morales exerc;ant des drOlts spll'ltuels; 
l'interdit peut etre porte non seulement contre l~s 
personnes (clercs, la'iqiues, com munautes, . etc.), malS 
encore contl'e les lieU.l1 ou territoires (0.2255). 

c) L'excommunication est toujollrs une censllre; 
l'intel'dit et la suspense peuvent n'etl'e qu'une peine 
"indicatifJe mai~ dans Ie doule on doit preSUmel' qu'ils 
Y , , 

constituent une censure (c. 2255). Si une peme est 
portee pour un temps defini (p. ex, pour six: mois) o~ 
memepourun temps indeterrnine (p. ex,jusqu'a ce ~u'll 
plaise au Superieur de la remettre, ad beneplacltum 
nostrum), on en conclura qu'elle est fJindicatil'e, par~c 
que la cessation de la oensure, dependant du repentIr 
du coupable, ne peut etre determinee a l'avanee. 

f. Lorsqne l'interdit' atteint nne personne morale', il ll'e eonstitu(j~ne 
censure qne pour oeux· qui· sont coupables; In suspense ,ne p~~t etre 
portee que contre une personne morale exer~ant d/ls drolts Bpll'ltl1els. 
p. ex. cantre u'n Cl!apitre' de cllanoineg, 
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228, - 2, Offices divinsj actas legitimes 
ecclesiastiques (notion canonique). -a) On entend 
par of/lees dil'ins les fonctions du poul'oir d'ordre 
qui de droit di~in (ex instituto Christt) ou ecclesias,. 
tique se rapportent au culle dirin et ne peuvent elI e 
accomplies que par les clercs (c. 2256, 1°) : p. ex. la 
celebration de la Messe, les processions publiques, la 
recitation publique des heures canoniques, les bene_ 
dictions et consecrations solenne11es, l'exposition du 
Saint Sacrement, mais non l'omce de servant de Messe, 
de chantre au chccnr ou dans une procession (meme 
avec Ia soutane), ou meme de predicateur. 

b) Pal' actes fegitimes ecclesiastiques il faut en
tendre uniquement : l'exercice des fonctions d'admi. 
nisirateur des biens ecclesiastiques, de juge, d' audi
teur et de rapporteur, de defenseul' du lien, de 
pl'omoteur de la justice et de la foi, de notail'e et de 
chanceliel', d'hzdssiel' et d'appal'iteur, d'al'ocat et do 
pl'OClll'eltl' dans les causes ecclesiastiques, de pal'l'ain 
dans les sacrements de bapteme et de confirmation 
l'e:l'el'cice du droit de I'ote dans les elections ecclesias
tiques at du droit de patronage (c. 2256, 20

). 

ARTICLE 1. - De l'excommunication. 

SOlllIAJRE: 10 Nature (c. 2257); excomll1unies vi/and'i, ioierati 
(c. 2258); 20 Etl'ets : etl'ets COl1unUI1S (cc. 2259-2265), effets pal" 

ticuliers (excol11munies tolerati, notoires, vita1Hli, cc. 225D-
2267). ' 

I. NATURE. EXCo~IMUNn~s VITANDI, TOLERATI 

229. - 1. Nature. - a) L'excommunicationest 
toujours une censure, jamais une peine vindicative. 

b) Elle a pour effet general d'exclure un delinquant 
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de Ia communion des jidetes, c.-a.-d. de Ie priver des 
bie~ls dont Ia dish'i~ution est confiee it I'Eglise; 
ruatS eIle ne peut prlver quelqu'un des biens qui lui 
sont rl'opre~ (~. ex. de la foi, de l'esperance) on 
des inens qm resultent de la communion des saints. 
D'ailleul's les efl'ets de l'excommunication sont cnu
ru~res dans les canons suivants (cc. 2259-2267). 

c) On peut done defini!' l'excommunieation : une 
censure qlli e:J.;clut de la communion de.~ fide!es et 
prodztit les elfets qui sont enwnel'es dans les canons 
sltil'ants) c.-it~d. dans les cc. 2259-2267 (c. 2257, § 1) I. 

d) L'excommunication est appelee aussi anathlmze, 
surtout IOl'squ'elle est infligce au coup able avec les 
solennites decrites dans Ie Pontifical Romain (c. 2257, 
§ 2) 2. 

e) Les effets de l'excommunication sont inseparables 
(c. 2257, § 1). 

230. - 2. ~xcommunies vitancli, tolerati. - a) Parmi 
les excommumes, les uns sont dits vitandi (iL eviter) 
les auIres tolel'a ti (toleres) (c. 2258, § 1) 3. r 

b) Pour qu'un excommunie soit vilandus, iI faut : 10 qu'il 
nit eIe excommunili par Ie Saint-Siege, c.-a.-d. par Ie Sou
ve;.ain. P~ntife ?u par quelque DicasIere competent; 20 
qu 11 mt ete deslgne nommement ou au moins d'une ma
niere equivalente qui ne pet'mette pas de Ie confondre 
avec un autre; 30 qu'iI soit declare eX}JI'essement dans Ie 

1. Sous Je nom d'excommunication, les anciens canons (!clsignent sou
vent tOlltes les eensl!I'es ou meme parfois d'autrcs peines moins graves; 
ce fut seulement vel'S Ie XU' ou XIII' siocJc 'Iue I'excommunication ne 
designa qu'une censure speciale, distincte de Ja suspense et de l'interdiI. 

2. On trouve dans Ie Pontifical Romain Ie titre; Ol'do eXCOllllllllllicandi 
ct absolvendi duns lequel sont indiques les rites a employer dans I'ex
communication solcnnelle. 

3. Cette distinction fut faite pour la premiere fols pllr Martin V d!\ns 
In const. A.d evitancia, 1418; jusqu'alors tous lea excommunies etaiellt 
vilandi. - On disUngunit aussi autrefois I 'excommunication majetO'e ct 
l'excomnlunication minelll'e; cette distinction a etc supprimco pal' ]a 
Con,titulion ApostoUcae Sedis (186~) et n'n pas elc retnblie par Ie Code. 
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decret ou la sentellce que Fexcommunie do it eire evil'. 
4Q que l:exc.ommunication soit rendue,pu.blique, p. ex" p!; 
sa pubhcatlOn dans les A'cta A]Joslolicae Sedis ou 11 . .' "ar 
un aut)'e ~ode de notlficatlOn. Cependant. quiconque 
exerce des vlOlellCeS sur le Souveraill Pontife est par'r 
fait meme (c. 2343, § 1, n. 1) excommunie vitwldus (co 
2258, § 2). . 

c) Parmi les excommunies toUI'eS, on peut distinguer'le' 
excommunies simploment tolrh'es, et les Ilxcommttnids no~ 
toil'es, CAL-d. ceux dont l'excommuni.cation est notome 
so it 11 la suite d'une declaration Oll d'une condamnation' 
soit de toute autre maniere (cc. 2259, § 2; 2261, § 3). ' 

II. EFFIlTS DE L'EXCOM~IiUNICATION 

231.. - 1. Effets communs I. - a) Assistance 
(ll(.:vo(fi.ces dil'ins .. - 1° Nul excommunie n'a Ie d,.oit2 
d'assister actil'ement ou me me passil'elllent aux offices 
dilJins (c. 2259, § 1). 

2? '1'out excommunie peut assister a la predication 
de la parole de Dieu, qui n:est p.as un office divin (c. 
2259). 

by SacT'ements. _10 Nul excommunie·nepeutrecelJoil' 
licit'emellt les Sacrements (c, 2260', § f), ni etre promll 
licitement aux ordres, meme a l'a tonsure (c. 2265, §,1." 
3°) . 

2° Aucun excommunie ne peut etre' licitement Ie 
ministre des Sacrements et des Sacramentaux : proM-

1. Les canonistes expl'imaient parfo;s par les ve.rs suivants les effets· gc-
neraux. de l'excoIllmunicatioD_ : . 

Res sael'ae, 1'il1(s, comulllllio,. cl'upta, potestas, 
Praedia, sacl'a,. {onum" civilia jUl'a vetantm·. 

Res sacrae = sacrements; ritus = offices divins; communio = suffrages 
cO,mmu~s; crypta = seJlulture ecclesiastique; potestas = j\ll'idictibn ee
C~eSi?stlque;' praedia sacra' =. dignites, benefices, offices, pensions ecele
SIRstlques; ~orum' = droits judiciaires; civilia jura = relations socialbs. 

2. Le dl'ott d'assistanee est refuse a l'excommunle; mais il pent etra 
admis aux aflices par I'autoritc competente 80US les reserves contenues 
dans Ie e. 2259, 5 2. '., 
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beW,. ... c01~(icel'e etministr(l11e (.c. 2261" ,§ 1)" SOUS la 
reserve des.exc,eptionsci-dessous indiquees (voir ex
communie tolcre" .n.232, 0,)" 2°, notoire, n. 232, b), 2°, 
vitandus) pour les cas ou les (idetes demandent Jes 
.sacremen.ts ou sacramentaux. 

c) Jndu(gences, .sllf!i:Cfges, pl'ieres publiqlles. - 10 

Aucun excommunie ne participe : ot) niaux indul
.gences I, ~) :nLaux sllfti:ages de l'Eglise, c."a-d. sur
,tout aux prieres .fa:ites it ,la Messe au ,nom de l'Eglise; 
y) ni auxpriel'es pllblt'qlles 2de l'Eglise, p. ex. aUK fruits 
des heur,es canoniques, des processions et autresJonc
tions liturgiques (c. 2262, § 1). 

2° Neanmoins ,il ri'est pas dMendu : IX)\l-UX (id8les 
de prier,pour lesexcol11l1lunies; ,~)aux pl'etl:es d'offrir 
la Messe a leur intention d'une maniere pril'ee 3 et 

. sans aucun scandale, ,sous la reserve q,l1e) s'ils'agit 
d'un excommuniequi .estl'itandlls, 'ils .ne peuvent 
,prier ,que )pour sa conversion .(c. 2262, § 2), 

d) Aotes legitimes, offices, pl,ipi:leges. _1° Lesactes 
legitimes ecclesiastiques scmt interdits aux excommu
nies Uans les 1il11itesfixees par 'Ie droit: lIs ne peuvent 
ngir en justice que dans certaines conditions indiquees 
au c. 1564 (c. 2263), 

2° Les excomffiunies ncpeuvent remplir Hcitement 
les of(icesou fonctions ecclesiastiques (c. 22(;)3) . 

30 lis 'ne peuvent utiliseI' licitement les pril'ileges 
personnels (et les pouvoirs habituelspl'evus par Ie 
c, 66, § 1) que l'Eglise leur avait anterieurement con
c(;des (c. 22(3). 

e) Ea;el~(}ice de la jW1idiction. - ,1° Tout acte de 
juridiction, de for exter.ne ou GO [01' interne, fait par' 

L L'excommunie n',est Iprive des indulgences que pendant sa vie_ 
2. Les prier.es publiques de l'Eglise sont celles qui sont faites au nom 

de l'Eglise. 
3 .• Privata celenratio opponitur publicae siye solemni, i. e. cum a.liqua 

pompa sive apparatu ,e"temo pcmctae, , CAPPELLO, De censnris, n. 156. 
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un excommunie est illicite, a moins que Ie ministiw(J 
de l'excommunie ne soit Iegitimement demande confor~ 
mcment au c. 2261, § 3; voir plus loin, no 232, a), 20 ; b) 
20 (c. 2264). ' 

2° Les actes de juridi<;:tion accomplis par un excom_ 
munie sont meme parfois invalides, c. 2264 (voir plus 
loin, nO 232, b), 20

, a), 
fJ Droit d'etire ... d'obtenir des dignites, offices ... -'-. 

10 Un excommunie ne peut ni £lUre, ni presenter, ni 
nommer, ni obtenir des dig-nites, offices, benefices, 
p~nsions ecclesiastiques ou un autre emploi dans 
l'Eglise (c. 2265, § 1, nn. 1°, 20). 

2° Toutefois ces aotes ne sont nuls que dans cer
tains cas mentionnes plus loin, au n. 232, b), 2°, ~. 

232. - 2. Effets particuliers, - a) Excommllnies 
toleres, - 10 Si un excommunie n'assiste que passivement 
aux offices de l'Eglise, il n'est pas necessaire de I'ecal'ter 
(c. 2259, S 2); il n'est meme pas ordonne d'eloigllel' celni 
qui assisterait activement aux offices divins. 

20 Les fideles, pOUl' un juste motif, peuvent demander 
a un excommunie tolere les Sacrements et les Sacramen
taux, surtout s'il n'y a pas d'autres ministres, et l'excoUl
munie ainsi requis peut administrer ces sacrements ou sa
cramentaux, sans Mre oblige de s'informer aupres du 
fidele des raisons de sa demande (c. 2261, S 2), 

b) ExcommuniJ,~ notoires, - 10 Tous cenx qui ont ete 
l'objet d'une sentence declaratoire ou condamnatoire 
d'excommunication et en general tous ceux dont l'excom, 
munication cst notoire doivent etre exclus de toute assis
tance active aux offices divins (c. 2259, S 2), . 

20 Un excommunie qui a ete l'objet d'une sentence decla
ratoire ou condamnatoire : IX) ne peut pas recevoir les 
S((cramentaux (c. 2260, S 1); ~) doit etre prive de la sepul
turf, eccUsiastique, a moins qu'il n'ait donne auparavant 
quelques signes de penitence (cc. 2260, S 2; 1240, § 1, 
n. 2); '() ne peut accordedt Ill. demande des fideles l'absolu
tion sacramentelle que dans Ie cas de peril de mort (cc, 882, 
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~252), et administt'er les autres Sacl'ements et Sacl'amentaux 
(lue s'il y a peril de mort et si d'autres ministl'es font de
raut (c, 2261, S 3) : 13) ne peut engager par lui-m&me uno 
action devant un juge ecclesiati(lue que dans Ie but d'atta
quer Ill. justice ou la legitimite de son excommunication, et 
par un mandataire que pour ecarter un prejudice spirituel 
(c, HiM, S 1); .) ne peut validement exercer la juridiction a~l 
for externe ou interne (c. 2264), sauf dans les cas de peril 
de mort ci-dessus indiques (2261, § 3); ~) ne peut valide
ment ni exercer Ie droit d'election, de presentation ou de 
nomination ni obtenir des dignites, offices, benefices, 
pensions e~clesiastiques o,u autl'~s fo~ctions, ni mem,e 
obtenir aucune g1'l1ce pontlficale, a moms que Ie rescrlt 
pontifical ne fasse mention ~e l'excommu~lic~tion (c. 22u?, 
S 3); 'fj) reste prive des (/'lltts de tonte dl,glllte, offic~, ~e
nefice pension charge, qu'il peut aVOH dans I'bghse 
(c, 2268) (voir al~ssi les cc. 765, 2°; 795, 20

; 1931" 175?, S '2)', 
c) Excommunies vitandi. - 10 Les excommullles V1ta~,d! 

sont prives des memes biens que les autres excommUllles, 
20 En outre l'excommunicatiou produit pour eux cer

tains effets particuliers : IX) US ne peuvent assister,mem,o 
passivement, aux saints offices; s'ils sont presents, on dOlt 
les expulser, et, si on ne ~e peut, il faut c~sser l'?~ce, 
pourvu qu'on puisse Ie f~i~e sans, gr.a;e lllCOnyelllel~t 
(c. 2259, S 2); ~) ils sont prlYes des dlg111tes, offices, bene
fices pensions emplois ecclesiastiques (c. 22(6); y) les " . ~ fideIes doivent eviter de commumque?' avec eux, meme en 
matiere profane, it moins qu'il ne s'agisse de leur c~njoint, 
de leurs enfants de leurs sel'viteurs, de leurs sUJcts, ou 
d'une maniere g~nerale a moins qu'il n'y ait un motif rai
sonnable d' excuse (c. 22(7) j. 

1. Les canonistes cxprimaient les modes de communication civile in
terdite par Ie vcrs suivant : 

Os, OJ-arc, valc, cOllllllunio, mensa ncaa/Ill', 

Os = toute conversation ou tout rapport tlpistolaire: O1'~l'C = toute 
<"ommunication in diviHis; vale = les LCllloignagcs de polItesse; C011l
munio = toute cohabitation, contrat, cooperation, associalion; mensa = 
l'hospitalite ct Ie couvert. - Les causes pouvunt lcgilimer la conunu
nieation civile etaicnt indiquccs dans eel autre vcrs: 

Utile, Icx, Il1lmilc, I'CS iglloJ'Clla, llccessc. 

U/ilf = l'utilitc spirituelle ou temporclle de l'cxcommunic ou ceUe 
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ARTICLE II. - De l'interd\t, 

SO~I~IAIRJl : I" Notion (c. 2268, S 1) divisions (c 9268 . 
cret ,d'interdit; 2° Interdit local ': regles gen~l';les ~(CSc2)2' "d

6
e. 

S 9. ')')70 2276) 'I '" " '" 9 
cc~ 2-260 ' ~ 1, 2~7~eg2e2S731~a:tltCUldl~rels (i1nterdi,t l~cal genel~al: 

, ,ij , ~, , III er It oca partlcuhel' ee 2209 
S 1; 2272,51273); 3° Interdit personnel : intel'dit p'artl: I" 
(cc <)'16" 2275)" t d' " eu let· 
, • ':''; ", . ,Ill el' It general (cc. 2269,S 1· 2274 2276 . 
lIltel'dlt ab mgr'essu Ecclesiae (c. 2277). ,,), 

I. NOTION, DIVISIONS, DECllET D'INTERDIT 

233. - 1. N~tion. - L'interdit est ordinairement 
une censure, mals peut ~tre parfois inflig'e sous form 
de peine vind~?ative (per modum poenae rindicatirae)~ 
p. ex. lors:Iu ~l est porte pour un temps determine; on 
peut Ie defimr : une censure qui sans exclul'e Ie 
fi~etes de la communiande l'Egii:e, leur defend cel': 
t~llls acte~ au ,le~ pl'ire de certains biens spirituel.s 
cl-apres enumeres (c. 2268, § 1) . 

,2. Divis~~>ns. :-- a) La deIenseou privation qui' 
resulte de lmterdlt atteint les ,fideles ; 10 soit dil'('c
tement: .c'est l',in~,erdit persollnel, dans leqllell'usago 
d: ce~ ~len.s est mterdit aux personnes elles-memes; 
2 SOlt l,~dlrectel~zent : c'est l'interdit local, dans le
quel.la dispensatIOn ou reception de ces biens est 
prOhlb?e dan~ cer~ains Heux (c. 2208, § 2). 

'b), L 'Illterdlt, ~01t per'Sonnel, soit local, peut etre 
ge;tel'al ou. partlCulier. L'interdit personnel ge,uJral 
(dlt collegial ou collectil) atteint un groupe de pel'
sonnes, p. ex. les habitants d'une ville, une commu-

de.s fi~eles; lex. = l'O~lig.~tion imp OSee par In loi, p. ex. it I'epouse; 11lt-

d
n1l1e -: Ie deYOlr de lobelssance; res igHorata = l'ig'norance de hi! 011 

e droit· neccsse 1 ' ., t 
. 'bl = a neceSSIte. Le Code declare suffisante toule cause 

,'alSOl11la e. 
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nalllle, un ,Chapitre, une Universite; l'interdit personnel 
pa'rt{cwlier frappe directementune 'ou plusieurs per
sonnes specialement designees. L'1nterdit looal gene
ral atteint un groupe pIllS. ou moins important de 
Heux particuliel's, p. ex. un :royaume, une province, un 
diocese, une ville, une paroisse; l'interd~t local pal'ti
otttier atteint un Heu ,determine,p. ex. lUI cimetiere, 
une eglise, ou m.eme un autel. 

c) L'interdit peutetre ajure Oll ab l~omine,l'ese"re 
ou non TeSel'ne. 

3. Decret d'interdit. - Le decret d'interdit 
n'est swbordonne a ancune fOl'mespeciale, mais il 
devra determiner nettement les eITets de l'interdit 
qui est porte .: il appartient en effetau Superieur qui 
inflige cette peine d'en preciser l'etendue, alors que 
1)onr l'excommunication les effets prevus parle droit 
sont inseparables. Pour comprendre une sentence 
d'inlel'dit, on devra ,done avant tout en ctudie:r la 
teneur; eUe peut contenir des precisions auxq.lllelles 
on uevI'ase conformer, et ce n'est qu'a defaut de ces 
d&tcrminations parbiculii:ll'os qu'on s'en tiendra aux 
reglBsg.enel'ales du Code, qui cependarut servoot ,tou
jours a interpreter les interdits portes par Ie droit 
commun. 

U. INTEnDI'!' LOCAL 

234. - 1. Regles generales. - a) L'interdit 
local n'atteint que les pcrsonnes qui se trouvell.t dans 
1e lieu pour lequel il est porte, mais il les atteint 
toutes, m~me si eUes sont scnlement de passage, ou 
si elles sont exemptes, sauf toutefois Ie cas d'un 
privilege special (c. 2269, § 2). 

b) Aucun intcrdit loca1nc doit emp~chel',de donner 
21. 
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aux moura,its les Sacrements et Saeramentaux (sur
tout la Penitence, l'Euchal'istie, l'Extreme-Onction·l 
benediction apostolique inartieulo mortis), pou~\'~ 
que les conditions requisessoient remplies (c. 2270 
§ 1) 1, - D'autre part tout interdit local est suspend~ 
aux fetes de Noel, PAques, Pentecote, Fete-Dieu et 
Assomption j seules sont defenducs en ces joms les 
ordinations et la benediction solennelle des noccs 
(c. 2270, § 2). En dehors de ces cas, Ie principe ge.. 
neral est que l'interdit local, general ou particulier 
defend de faire aueun offiee dirin ou aucune fone/fo,; 
sacree. Neanmoins une sentence particuliere peut 
excepter quelques offices, et Ie Code lui-meme con
tient, pour les interdits de droit commun, certaines 
exceptions enumerees ci-apres dans les regles par
ticuWll'es. 

e) En outre celui qui est atteint par un interdit local 
sans avoir coopere it l'acte pour lequel iI a 6te porte 
(quin eidem eausam dederit) et sans €ltre sous Ie coup 
d'une autre cenSUl'e, peut, s'il est dans les dispositions 
requises, recevoit' les Sacrements conformement aux 
regles precedentes, sans qu'on ait it l'absoudre de 
l'interdit ou it lui imposer une autre satisfaction 
(c. 2276). 

.2~5. - 2. Regles particulieres. - a) Inlel'dit local 
gene1'al. - 10 Seul Ie Saint-Siege peut porter ou donner 
mandat de porter un interdit local general contre Ie terri
toire d'u.n diocese ou d'un Etat; l'Evcque peut interdire 
une parOlsse (c. 2269, S 1). 

20 Les clercs, pourvu qu'ils ne soient pas eux-mcmcs 
personnellement interdits et que Ie decret d'interdit ne Ie 
dMende pas expressement, peuvent, en cas d'interdit local 

~ .. Ces ~onditions concernent non seulement cellcs que l'equiert l'ad· 
nllUlstratlOu des SacreUlcnts et Sacramentaux mais encore celles qui 
sout spcciales a l'interdit, c.-a.-d. I'absence de 5~lennite. 

DES PEINES }IEDICINALES OU CENSURES. 371 

general, faire tOtlS les offices divins et les rites sacres dans 
n'importe quelle eglise ou oratoire,mais d'une maniel'e 
pl'ivee, lJOrles closes, it voix basse et sans sonneJ'ies de. clo
ches. Dans l'eglise cathedraie, dans les eglises paroisslalcs 
ou dans I'eglise meme non paroissiale d'une agglomeration, 
lorsqu'il n'y a qU'une eglise, mais lit seulement, il est per
mis de celebrer une Messe 11 laquelle les fideles peuvent 
[IS sister, de garder Ie Saint Sacrement, d'administrer Ie 
baptemc, l'Eucharistie et la p~ni~ence, d'~ssister aux ma
riages (sans donner la benedlctlOn nupttale), de donner 
sans solennite la sepulture ecclesiastique, de benir l'eau 
baptismale et les saintes huiles, et de,precher la par~le de 
Dieu; mais; dans ces fonctions sacrees, demeurent mter
cUts les chants, I'usage des cloches, des org~les ou autres 
instruments de musique, et tout cc qui auralt quelquc ca
ractere de solennite dans Ie materiel ou mobilier employe. 
Le Viatique doit aussi Ctre porte aux malades d'une ma
nierc priyee (c. 2271, 1°, 20). 

30 Lorsqu'une ville est interdite, la peine atteint tous les 
lieux accessoires, meme exempts, et l'eglise cathedrale 
elle-meme (c. 2273). . 

b) Intel'dit local par/iculiel'. - 10 Le Saint-Siege ctl'E
veque peuvent porter un interdit lo:al particulicr (c. 2269, 

51)· 20 LOl'sque l'intcrdit est jete sur. un a!tlel ou une c~!((?elle 
d'une eglise, il est defendu d'y falre au~~m offi~e d~~'ll1 ou 
aucune fonction sacree (c. 2272, S 1). SI un Clllzcilcl'e est 
intel'dit on peut y ensevelir les cadavres des fi(lules, mais 
sans au~un rite ecclesiastique (c. 2272, S 2). S'il s'agit d'une 
eglise capUulail'e et que Ie Chapitre ne soit pas personnel
lement interdit, les chanoines poul'ront y celebrertous les 
offices comme il est dit au c. 2271, 1°, c.-a.-d. d'unemaniere 
privee, portes closes, a voix basse, sans sonnerie de clooLes, 
a moins que Ie decret d'interdit n'ordonne de celebrer la 
l\Iesse conventuelle et de reciter les heures canoniquC's 
dans une autre eglise on oratoire (c. 2272, S 3, 10). S'il 
s'agit d'nne eglise pa1'oissiale, on ponrra y faire les fonc
tions qui y sont permises en cas d'interdit local general 
par Ie c. 2271, 20 tvoir ci-dessus, n. 235, a), 2°), it moins que Ie 
decret d'interdit n'ait designe une autre eglise a utilise!' 
pour la dUl'ee de I'interdit (c. 2272, g 3,20). 
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30 Lorsqu'llue eglise est interc\ite les chapelles c t' 
1 

" ,!" on 1ques 
e sOI,lt aUBsl, ma.lS non Ie clmetiere' lorsqu'nne 1 .. 

t ' t d't )'1.)' , , C lapelle es m er 1, e, "g Ise ne 1 est Das tout entie1'e.' lors ' 
c!mel:iel'~ est interdit, reg-lise ql;i lui est contig~e neq~ un 
pas, mam tous les oratoires edges dans Ie cimetier est 
in terdi ts (c, .2273), e sout 

III. INTERDIT PERSONNEL 

236, - 1. Interdit personnel particuUer 
- a) Auteurs, - Le Saint-Siege et l'Eveque j peuv t' 

t . d' ' en pOl' er un mter It personnel particuIier (c. 2269 
§ 1), ' 

?) E(fets. - 1° Un ,.interdit personnel particuliel' 
smt les personnes qu 11 atteint partout au ellesse 
\rouvent (c. 2269, § 2). 

2° C.eu~ ~ui sont pel'sonneilement interdits ne peu-
.,llt 111 celebrer les offices dirins, ni meme y assist . 

(sa:lf it la pre?ication ~e la parole de Dieu); S'ilg
e
; 

asslstent passlVement, 11 n'y a pas d'obligalion de les 
expulser, mais on' ne doit pas permettre une assis
tance active comportant quelque participation it la 
c~lebration des divins office.s it ceuxqui ont ote l'objet 
dune sentence condamnatone on declaratoire et flUX 

autres interdits notoires. - En ce qui concerne les 
Sacremenls et Sacramentaux it administrer ou it re
cevoir, ceux qui sont personnellement interdits doivent 
Nre traites comme les excommunies, conformement 
aux c~. 226~,§ 1,2261 (voir ,p~us haut, n. 231, b); pour 
Ie drOIt d'ehre, de presenter, etc. ils sont soumis all~ 

• ' A .• 

prescrlplions du c. 2265 (voir plus haut, n. 231, f), (t 
pour la sepulture ecclesiastique, it celles du c. 1240 
§ 1, 2° (c, 2275). ' 

1. Le Vicairc General,ne pent pas porter nn interdit sans un mandat 
special (c. 22:10, :: :!/. 
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237. - 2. Interdit personnel general. 
a) iluleurs, _1° Le Saint-Siege peut porter ou ordon
ner de porter,un interdit personnel,gener'al contre Ie 
peuple d'un Etat, d'un diocese, d'une paroisse, etc. 
(c. 2269, § 1). 

2° L'E'veque ne peut frapper d'interdit que la po
pulation d'une paroisse (c. 2269, § 1). 

b) Elfets. - 1° Lorsqu'une communaute ou un col
lege a commis un delit, l'interdit peut etre porte: 
rJ,) SQit contre chacun des delinqllants, auxquels on 
applique alors ce qui aele dit de ceux qui sont per
sonnellement interdits (voir plus haut, n. 236);~) soit 
contre Ia commnnaute comme telle, et alars celte com
munaute ne pent plus exercer !·es droits 'Spirituels, 
p. ex. Ie droit d'election; y) soit it la foiscontre les 
coupables eux-memes et C01\tre Ia communaute, et 
dans cecas les eJfels se cUlilulent (c. 2274). 

20 lVlais les membres d'w 0() communaule interdite 
qui ne sont pas coup abIes Ud fait qui a motive l'inter
dit et ne s.ont SOllS Ie coni' d'aucune autre censure 
peuvent, s'Bs sont b~en digpos.es, recevoir les Sacre
ments en observant les regles precedentes (voir Ie 
c. 2271), sans qu'on ait it Ies absoudre de l'interdit ou 
it leur imposer une autre satisfaction (c. 2276). 

3. Interdit ab ingressu Ecclesiae. - a) L'in
terdit defendant l'entree de l'eg'lise est une variete de 
l'interdit personnel; il comporte la defense de celebreI' 
dans une eglise les divins offices ou d'y assister, et 
pdve de la sepultu7'e ecctesiastique ,(c. 2277). 

b) IVlais si, malgre Ia defense, celuiqui est frappe 
de cette peine assiste en rait it un office ou est enterre 
en un lieu Muit, il n'est pas necessui-re de texpulser 
de l'eglise ni d'exhumer son cadavl'e (c. 2277). 
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AnT. III. - De la suspense. 

SO)IMAII\E : 1° De la suspense en general: notion (c. 2278), divi
sions, etendue (c. 2282), valeur des actes accomplis malgl'e la 
suspense (c. 2284); 20 Effcts de la suspense: effets communs 
(c. 2283), suspense ab officio (c. 2279), suspense a bene/icio 
(c. 2280)~ suspense collegiale (c. 2285). 

I. DE LA SUSPENSE EN GENERAL 

238. - 1. Notion. - La suspense peut etl'e une 
peine vindicative (c. 2255, § 2), mais elle est ordinaire
ment une peine medicinale ou censure qu'on peut 
defillir avec Ie Code: line censure qlli interdit Ii Ull 

clerc l'usage de son office ou benefice Oil de l'un et de 
l'autre (c. 2278, § 1). Elle n'est pas comme l'irregll
larite ex delicto un simple empechement canollique, 
mais une veritable peine ecclesiastique. 

2. Divisions. - La suspense peut etre : a) a jure 
ou ab homine,. b) latae sententiae ou ferendae sen
lentiae,. c) generate, si elle concorne l'office et Ie 
benefice; particlllz'ere, si elle ne s'applique qu'a 
l'office ou au benefice, soit totalement, soit seulement 
d'une mnnierc partielle, d) personnelle ou collegia Ie, 
selon qU'elle ost portee contre un clerc en particuliel' 
ou contro une communaute de clercs. 

3. Etendue. - a) La suspense portee d'une ma
niel'e generate ou meme Ia suspense ab officio ou a 
beneficio concerne tous Ies offices ou benefices que Ie 
clcrc posse de dans Ie diocese du Superieur qui porte 
Ia suspense, it moins d'indication contrail'e (c. 2281), 

b) Mais I'Ordinaire du lieu ne peut pas suspendre 
un clerc d'un office ou benefice determine qui se trou-
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verait dans un autre diocese; neanmoins une suspense 
lalae sententiae portee par Ie droit commlln concerne 
tous les offices ou benefices que possede Ie clerc dans 
n'importe quel diocese (c. 2282). 

4. Actes accomplis malgre la suspense (I'a
leur des). - a) Tout acte prohibe par une suspense cst 
au moins illicite, a mains qu'il ne soit Iegitimement 
demande par des fideles dans Ies conditions deter
IOinees parle c. 2261, § 2 (voir plus haut, n. 232, a), 20

). 

b) Lorsqu'une suspense a pour effet d'interdil'e un 
acte de juridiction au for extel'ne ou au for interne, l'acte 
prohibe, p. ex. une a?solution sacram~ntelle, ~el'ait 
invalide : 10 s'ii y avmt eu sentence declaratolre ou 
condamnatoire; 2° ou si Ie 8u perieur avait declare 
qu'il revoquait expressement Ie pouvoir de juridiction 
(c. 2284). - Voir ec. 2283, ct 2265. 

II. EFFETS DE LA SUSPENSE 

239. -1. Effets communs. - a) Les effets de 
Ia suspense peuvent etl'e Sepal'eS; IOais, IOl'sque In 
suspense est portee d'une maniere qcnerale, elle cO,m
prend, a moins d'indication contralre, tous Ies ellels 
enumeres dans Ie Code it l'article de la suspense 
(c. 2278, § 2). . " .. 

b) Les suspens sont asslmtles aux excommUl1lCS 
pour ce qui concerne Ie deoit d'elire, de presenter, de 

• nommer, Ie droit d'obtenir des dignites, offices, bene
fices, pensions au emplois dans l'eg-lise, conformemcnt 
au c. 2265 (c. 2283). Voir plus haut, n. 231, f)· 

2. Suspense ab officio. - a) Suspense totale. - La 
. suspense ab officio portee d'une maniel'c genera Ie et sal~s 
aucune limitation, defend tout aete emanant du pOUYOll' 
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<l'm'dre et de jtl1'iciiction, et aussi tout aete d'administra_ 
tion fait en vertu de l'office, 11 l'exception de l'admin'istl'ation 
des biens du propre benefice (c. 2279, § 1). 

b) Suspense partielle. - 10 La suspense a jurisdictionl!' 
portee d'une maniere {jI!w!J'ale interdit tout acte de juridic
tion I ordimtire ou deleguee au (or inteme ou au (01' extel"lle 
(c. 2279, § 2, 1°). 

20 La snspense a cliVl'nis defend tout acte d'un pouwoil' 
d'ordre, soit que ce pouvoir vienne de l'ordination, soit 
qu'il ait ete obtenu par privilege apostolique (c. 2279, 
52, 20). 

So La suspense ab ordinibus interdit tout acte du lJOttVoil' 
cl'OJ'dre confere par l'orclinat'ion 2 (c. 2279, § 2, 3°), mais 
ne prive pas de l'usage des pouvoirs d'ordre obtenus pal' 
privilege (40). 

40 La suspense a sacris ordinibus interdit tout acte du 
pouvoir cl'ordre confere par la collation des ordres sacres 
(c. 2279, § 2,40). 

5° La suspense a cel·to et deflnito OJ'cline exercellclo est 
celle qui a pour objct I'exercice de tel ordre determine; 
elle interdit tout acte de cet ordre, et defend de plus it 
celui qui en est frappe de conrerer cet ordre, de recevoil" 
I'ordre superieur et de I'exercer, s1 cet ordre a ete re9u 
apres la suspense (c. 2279, § 1,50 ). 

60 La suspense a certo et deflnito ordine cont'el'endo est 
celle qui interdit la collation de tel ou tel ordre determine; 
elle ne defend pas la collation d'nn ordre inferieur ou d'nn 
ordre superieur (c. 2279, § 1, 6°). 

70 La suspense a certo et definito rninisterio vel officio 
est celle qui interdit tet ministere dete/'mine, p. ex. celui de la 
confession,ou I'exerciee de tel office, p. ex. de celni de eure; 
elle defend alors tous les actes de ce ministere ou de cet 

L En matiere penale, Ie terme juridiction do it etre pris comme les 
untres, au sens strict; en consequence, un clerc susp"ens vent uccomplir lici~ 
tcmenllcs nctes qui ne supposcntpas necesSairenlcnt une jul'idictiollPI'D
prement dite, p. ex. admin'istl'C-l' Ie lJaptemc solennel,le Yintiqne et l'extrc
me-onction, nssi-ster nux mariages, pOllrvu que dans co de-ruier cas, il ne 
soit pas frappo de suspense par une sentence declaratoire ou condam
natoire (c. 2284). 

2. Les cleres des ordres mineurs peuvent done etre frappes de suspense 
conlmc les olcres des ordrcs majeurs, mnis Ds peuycnt ,continuer it aCCOffi
plir les fouctions des ordres mineul's commo feraieut -des lalques. 
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office (c. 2279, S 1,70 ). Si la suspense derendl'admi~istra. 
tion des Sacrements et des Sacramentaux, on tlendra 
compte du c. 2261 (voir plus haut, n. 231, b). 

80 La suspense ab ordine pontificali interdit tout acte dH 
pouvoir d'ordre episcopal (c. 2279, S 1, 80). 

90 La suspense a pontificaliblls interdit seulement l'exer
dce des pontificaux, c.-a.-d. des fonctions qui! d'apres les 
regles liturgiques, exigent la crosse et la mItre (c. 2279, 
§ I, 90). 

S. Suspense a beneficio. - a) La suspense a beneficio 
prive des fruits du benefice l ; elle n'enleve pourtant pas l~ 
droit d'habiter dans les immeubles du b{mefice, et celm -
d'administrer les biens du benefice, a moins qne Iledecret 
ou la sentence de suspense n'enleve expressemeHt ce droit 
au clerc suspens 'et ne l'attribue it une autre personna 
(c. 2380, § 1). 

b) Si, malgre la suspense enco~lrue, Ie ?eneficier per<;~it 
les fruits du benefice, 11 est tenu ales restltuer et .au besom 
il peut etre force 11 cette restitution par des sanctions cano
niques (c. 2280, S 2). 

4. Suspense collegiale. - Lorsqu'une communauteml 
un college de clercs a commis un delit, la suspense pent 
etre portee: a) soit cont:e chacun d~s ~(3linq~~ants, ~t dans 
ce cas on doit leur appllquer ce qm vlent cletre dit de la 
suspense; b) soit contre la communaute comm~ tell~; .'lll<'lrs 
laCOm1ll1U1aute ne peut exercer aucml des drolts :splrJtuels 
qui lui appal'tiennent en tant que communaute; c) soiti1la 
fois eontre les individus et contre la communaute : dans ce 
eas les effets se cumulent (c. 2285)1. 

1. Pour In Sllspense ex in{ol'mata cOllcicntia, voir, plus haut, Ie n. 191. 



TITHE IX 

Des peines vindicatives. 

DIVISIONS: Des peines vindicatives en general (cc. 2286-
2290); Ch. I : Des peines vindicatiyes communes (cc. 22\11-
2297); Ch. II : Des peine vindicatives applicables aux 
clercs (cc. 2298-2304). 

DES PEINES YINDICATIVES EN GENERAL 

240. - 1. Notion. - a) Les peines vindicatives 
sont celles qui ont pour but direct l'expiation du delit, 
de sorte que la remise de ces peines ne depend pas de 
l'amendement du coup able (c. 2286). 

b) Enes se distinguent done des peines medicioales 
ou censures: 10 par leut' but direct qui est l'expiation 
du delit; 20 par leur dUl'ee qui depend de la volonte 
de celui qui les intlige et non de la cessation de la con. 
tumace du delinquant. 

2. ~xe~ution. - ~) Que~ que soit Ie repentir du coupa
ble, II dOlt accomphr entlerement la peine qui lui est 
infligee, sans avoir Ie droit d'obtenir une dispense du Su
perieur. 

b) C~p~n~l~nt q_uand la peine a ete infligee par une sen
tence JUdlcl~lre, II peut fall'e appel, si Ie droit ne Ie defend 
pas expl'essement, et quand elle a ete infligee par un decret 
ou un precepte particnlier, il peut avoir recours au Supe-
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rieur competent, it moins que Ie droit ne I'interdise expres· 
sement; cet appel ou ce recours. est suspensif (c. 2287). 

c) II est laisse 1t la prudence du juge de suspendre I'ap
plication des peines infligees par une sentence de condalJl
nation; mais i! faut: 10 qu'i! ne s'agisse pas des peines (~e 
degradation, de deposition, de privation d'office ou de 
benefice; 20 qu'i! n'y ait pas neeessite urg'ente de reparer 
Ie seandale; 30 qu'i! s'agisse d'une premiere condamnation 
apres une vie jusqu'alors sans reproche ; 40 que la suspen
sion de la peine soit aceordee Ii la condition que si Ie eou
pable, dans les trois ans qui suivront cette premiere con
damnatioIl" commet un nouveau delit de genre semblable 
ou different, il devra subi!' les peines dues aux deux delits 
(c. 2288). 

3. Cessation. - a) La peine vindicative est terminee, 
soit lorsqu'elle a Gte completement subie, soit lorsque Ie 
Superieur legitime en a accorde dispense (c. 2289). 

h) Dans les cas occultes et quand il y a urgence, si de 
l'accomplissement de la peine vindicative doit resulter pour 
Ie coup able I'infamie pel'sonllelle et Ie scandale d'aull'1li, 
tout confesseur peut, dans Ie for sacramentel, suspellllre 
I'obligation d'accomplir la peine; mais il do it imposer au 
penitent l'obligation de recourir sous un nom fictif, dans 
\'espace d'un mois, par lettre et par Ie eonfesseur, si eela 
peut se faire sans grave ineonvlmient, Ida Penitencerie on 
it I'Evcque muni de pouvoirs it cet effet, et de s'en tenir i1, 
leurs instructions (c. 2290, S 1) t. 

c) Si, dans un eas extraordinaire, ce recours Mait rmpos
sible, alors Ie confesseur lui-meme peut accorder la dis
pense de la peine vindieative aux memes conditions que 
s'il s'agissait d'une censure (ec. 2254, S 3; 2290, S 1). 

1. On sait que d'apr~s Ie c. 2232, § 1, quiconque, avant loute sentence 
dcclarntoire, ne peut observer nnc pcinc sans sc diffamcr n'cst tcuu 
d'observer cette peine que dans les cas OU il n'y a pas diffamation; m.is 
si, confol'mement au c. 2290, iI ohUent In suspension tempol'ail'c ou ,'c
~oit la dispcnse de ccttc peine, il est libcir" dc I'obligation dc l'obsNTcr, 
memc pour les cas oil cette observation de la peinc n'cntmillc uucune 
diffamation. 
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GHAPITRE PREMIER 

'Des peines vindicatives communes. 

SO~~IlAIRE, : 1°. ~nUl~l~ration (c. 22(1);.2° Suppression ou transla_ 
tIOn dun swge epIscopal au parOlssiaI (c. '22[)2); 3° Infamie 
(c,c. 2~9~-22(j1i); 40 lllcapacite juridique (c. 22(6); 5° Amendes 
peCUlllaIl'eS (c. 22(7). 

'241.. - 1. i:numet.;'ation. - a) Les peines vin
J.1icatives rer;ues dans .l'Eglise et .qui peuvent atteinctl'e 
tous les fidel~s selon la gravite de leurs delils, sent 
surtout les sUlvantes, d'apres Ie c. 2291 : 

1° L'-interdit lOOCb[ et l'inteI·dH -porte contre une 
cammunallte ouun college pour tal/joul's, ou pour un 
tempsdelermine? oujusqll'a ce qu'il plaise au Superieur 
de Ie l~'.'er(a~belleplac.itll/n Supedal'is); 

2~ L zntel'da ;jiil'Ohibant l'entl'eede l'eg-lise pour 
tOlljollrs, ou pour un temps lietermimj, 'ou l'intel'l'lit 
subordonne·daflS 'sa ,duTee au bon plaisir duSuperieur; 

3° La translation ou suppression d'un siege epis
copal ou paroissial infligee par mode de peine (voir 
plus bas, c. 2292); 

40 L' in/a mie jU7'idique (voir cc. 2293-2295); 
5° La priration .de la sepulture ecclesiaS'tique, 'con~ 

formement au c. 1240, § 1 ; 
6° La priration des Sacramentall:1:; 
7° 'La pripatlon o,u sllspension temporali'e d'une 

pension payee par l'E.glise ouaux depens des biens de 
l'~gHse, ou d'un autre droitou privilege ecclesiasti
que; 

8° La prohibition d'exercer les &ctes bjoitimes eocZe-
, • b 

Slastlqlles; 
9° L'inhabilite juridique a l'obtention des faveurs 

ecclesiastiques ou des emplois ecclE\siastiques qui 
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n'exigeut- pas l'etat eMrica~ ou) enC<Dl.le. des grad'es ac~
demiques conreres par I'autorite ecclesiastique (VOl!' 

c, 2296); 
1:00 La prlpation ou suspension temporaire d'une 

charge, d'un pou~!Oir 011 d'une grtlce dej.a re~ue; 
it ° La pl'ipation c1u dl1Oit, de prlw3ance, on de Ia 

Foix actil'e et passipe, ou du droit de porler des titres 
h~norificjues, un habit on des insignes conferes par 
l'Egliso; 

120 L'amende pecuniail'e (voir c. 2297). 
b) Cotte enum~ration n'est pas limitative, comme 

l'indique Ie terme surtout employe par Ie Code. L'Or
dinaire poul'l'uit donc infligcl' d!'autre peines qui ne 
sont pas signahles daude c. 2291:. 

2. Suppression ou translation d'un siege (episcopal 
ou 1)(t1'oissial) , - La suppression ou. translati?n penale d'u~ 
siege episcopal est reservee au Pontlfe Romall~, et les Ordl
naires des lienx ne peuvent validement suppnmer ou trans' 
ferel' Ie siege d'nne paroisse qu'apres avoir pris l'avis du 
Chapitre (c. 2292). 

3, Infamie l '. -:- a) Natta-e. - 10 L'infamie est la diminu
tion ou la perte de la reputation. 

20 Il Y a une fnfiLmie de droit, qui n1existe que dans les 
cas expressemcnt determines par Ie droit commu:l, et ~ne 
infamie de (ait qui resulte de 1a perte de la. reputatIon 
aupres des fidele~ honnetes et se:-ieux 11, la suite de la ~er
petration d:un deht ou de mauvalses mamrs, ce dont 101'
dinail'e est juge (c. 2293,,55 1 et 2). 

30 Sauf Ie cas prevu au c. 2147, S 2, n, 3, c.-a-d,. celui 
du cure qui est atteint d'inf'amie, si ses familiers ou parents 
ont eux-memeslierdu leur replltation" l'infamie de droit ou 

1.. La peine d'infamie etait co~n?e en dr,oit rOffia!n. ~11 sait que s~int 
Paul exige' que les diacres et les eyeques sOlent dou~s dune' bonne rep~, 
tation (I Tim., III, 2·7; Tit., I, 7). 11 n'est done pas etonnant que Ie ~rOlt 
canon ait adopui cotto:peine, proliablement de",le' VIIO sieole. - VOir A. 
MUHLEBAOH', Die In{amie in din' Decl'otalen Gesct~(J,e(jul1(J" in-8°i XVIIl'-' 

106 p., Paderbol'll, 1\)23. 
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de fait n'atteint pas les parents ou allies de I'infame (c. 229:3 
S 3). . . , 

40 Un Ordinaire ne peut donc, par ses ordonnances on 
ses decrets, etablir des cas d'infamie jRridique, 'en dehors 
de ceux qui sont pl'evns parle droit t. 

b) EIfel de l'infamie. - 1° Celni qui est atteint par une 
ill/,amie de droit non seulement est 'i1'l'i!guliel' conforme
ment au c. 984, 5°, mais encore ne peut ni obtcnil' 
vaNdement des benefices, pensions, offices et dignites 
ecclesiastiques, ni accompUl' validement les actes eccle
siastiques legitimes, ni exercer un droit ou emploi eccle
siastique quelconque, et il doit etre ecarte de l'exercice des 
fonctions du ministere sacre (c. 2294, § 1). 

20 Celui qui a encouru l'in(amie de (ait ne doit pas etre 
admis a recevoir les saints ordres, conformement au c. 987 
70, ou des dignites, benefices ou offices ecclesiastiques: 
et doit etre ecarte de l'exercice du saint minishil'e et des 
actes legitimes ecclesiastiques (c. 2294, S .2) ; neanmoins ces 
actes ne seraient qu'illicites (et non invalides comme dans 
Ie cas d'infamie de droit). 

c) Cessation de l'iu(amie. - 10 L'infamie de droit est par 
elle-meme perpetuelle, et ne peut cesser que par une dis
pense du Souverain Pontife. 

20 L'infamie de fait cesse lorsque, au jug-ement prudent 
de l'Ordinaire, toutes les oirconstances etant considerees 
et surtout Ie coupable s'etant amende d'une maniel'e 
durable, la bonne reputation est recouvree aUpl'eS de fideles 
honnetes et serieux (c. 2295). 

4. Incapacite juridique. - a) S'il s'ag-it d'acquisition 
de biens pour laquelle Ie droit commun accorde la capa
cite necessaire, l'incapacite jurhlique it, l'egard de cette 
acquisition ne peut etre prononcee que par Ie Saint-Siege 
(c. 22gB, § I). 

b) Les droits acquis ne se pel'dent pas par suite d'une 
incapacite juridique survenue posterieurement it, I'acquisi
tion de ces droits, a moins qu'it cette incapacite ne so it 
ajoutee la peine de privation de ces droits (c. 229B, § 2). 

1. Les cas prevus par Ie droit sont indiqucs aux ce. 2320, 2328, 2343, 
2351, § 2, 2356,2357, § 1. Le juge peut aussi declarer infAmes eeux qui se 
trouvent dans les cas prevus !lUX ce. 2311., § 1, 20,2359, § 2. 
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5. Amendes pecuniaires. - Les amendes pecuniaires 
infligees par Ie droit commun et dont I'emploi n'est pas 
determine par ce meme droit et les autres amendes qui 
sont ou seront etablies par Ie droit particuliel' doivent etre 
employees par les Ordinaires des lieux en bonnes reuvl'es, 
mais non it l'avantage de la mense episcopale ou capitu
lail'e (c. 2297). 

CHAPITRE II 

Des peines vindicatives 
applicables seulement aux clercs. 

So~m.mm : 10 Enumeration (c. 2z98); 20 Privation de benefice, 
d'ortice, de pension (c. 2299); 30 Privation tempol'ail'c de 
l'habit ecclesiastique (c. 2300); 40 Ordre ou defense de denll'u
reI' en un lieu determine (cc. 2301, 2302); 50 Deposition (c. 
:2303); Go Privation perpctuelle du dl'oit de porter l'habit ecclc
siastique (c. 2304); 7° Degradation (c. 230b). 

242. - L Enumeration. - a) Les peines vin
dicatives qui ne peuvent elre appliquees qu'aux clercs 
sont les suivantes (c. 2298) : 

1 ° La prohibition d'exercer Ie ministere sacre saur 
dans une eglise determinee ; 

2° La suspense portee pour toujOUI'S, ou pour un 
temps determine, ou jusqu'a une nouvelle decision du 
Superieur; 

3° La translation, par mode de peine, d'un office ou 
benefice a un office ou benefice inferieUl' ; 

4° La privation d'un droit inherent it un office ou 
benefice (p. ex. du droit d'administrer les biens du 
benefice) ; 

5° L'inhabilite juridique a toutes ou a quelques 
dignites, offices, benefices et autres charges, propres 
aux clercs (voir c. 2296, § 1, n. 241, 4 ti); 
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60 La pri'Va<tion, par mode de pein,e, d'ltn' Mnefice ou 
office avec ou sans pensron (voir c. 2299) ;' , 

7° La prohibition de demeurer en, un lieu ou dans, 
un terri to ire determine (voir c. 2302); 

80 Le eommandement de demeurer en un lieu ou 
dans un territoire determine (voir cc. 2301-2302) j, 

go La privation temporaire de l'habit ecclesiastique 
(voir c. 2300); 

100 La deposition ~voir ceo 2303-230[1); 
11 0 La privation perpetuelle de l'habit ecclesias

tique; 
120 La degradation (\Toir e. 2305). 
b) Quelques-unes de ccs peillcs ont deja etc expli

quees; d'autres n'ont besoin d'aueun commentairc. 

243. - 2. Privation de blmefice' d'office ou de 
p~nsion .. -- a) ~i un. clerc est en legiti~e possession d'un 
benefice ~namoV!ble, II ~e peut en etre prive que dans les 
cas specifies pa~' Ie drOit I; si Ie benefice est amovible, Ie 
clerc peut aussl en etre prive pour d'autres motifs rai
sonnables(c. 2299; § 1). 

b) A des cler?s titt~laires de benefices, offices, dig-nites" 
on peut encore mterchre pour un temps I'exercice d'un des 
m~n!st?res inhere~t~ it. ces benefices ou: offices, p. ex. fjlu 
mmlstere de la predicatIOn, de la confession (c. 2299, § 2). 

c) Un clerc ne peut etre prive d'tm benefice ou d'une 
pe~lsion qui con~titue Ie titre de son ordinatiofi, it moins 
qu on ne pourvOIe, autrement ill son honmHe subsistance, 
sauf pOUl'tant dans Ie cas de deposition conformement aux 
cc. 2303, 2304 (c. 2299, g 3). ' 

3. ~rivation temporaire de l'habit ecclesiastique. 
81 un clerc donne d'e graves scandal'es et s'il ne 

~. Pou~ ces c~s, vo!r les ce. 2396, 2398, 2266, 2314, 2354, 2384, 2324, 2355, 
23GO .... Nell.?lUOIllS, s.' une privation, par mode de peine, de ben6lice ina
~ovlble nest. pOSSible que dans les cas exprimes par Ie di'oit; dans 
d ~u~es ~as pre~us par la' c.' 2147, POrdinairc' peut retirar 11 un',elerc un 
benefice InamOVlble au, moyen de la, pl'ocedUl'e administllative exposce 
nux cc. 2147-2156. 

DES PEINES VINDICATIVES. 385 

s'amende pas apres, avoir ete averti, de telle fagon qu'on ne 
pnisse ecarter ~e ~cal1dale d'nne. 3Jutre manier~, 01: pourra 
Ie priver Pl~OVtSOtrement du drOit de porter 1 habit eccle
siastique, et cette peine, pendant toute sa duree, entrainera 
la defense d'exereer aucnn ministere ecclesiastique et 13:1 
privation des privileges clericaux (c. 2300) .. 

4. Ordre ou deFense de demeul?er en un lieu deter
mine. - a) L'Ordinail'e ne peut pas i:mposer it un clerc 
Ie sejour dans un lieu determine, situe en dehors des 
limites de son diocese, sams Ie consentement de l'Ordi
naire de ce lieu, it. moins' qu'H ne s'agisse d'lme maison de 
penitence ou de corpectiuHI destinee it des dercs non seu
lement diocesains, mais encore etrangers, ou d'une maison 
religieuse exempte dont Ie SllperieuL' conseRt it recevoir Ie 
clerc qui lui est envoye par l'Ordinai:re (c. 2307). ' 

b) L'ordre ou la defense de demeurerdans un lieu deter
mine, Ie sej.our dans une maison de penitence em dans une 
maison rel>igieuse, surtout si ces peines doiv'ent avoil' une 
longue duree, ne peuvent etre infligees que pour des cas 
graves, quand I'Ordinaire juge prudemment ces paines 
necessaires pOttr l'amendement du coupable ou la repara
tion du scandala (c. 2(02). 

244. - 5. Deposition j. - a) La deposition laisse sub
sister les obligations attachees aux ordl'es regus' et les 

1. Jusqu'au XII· si~ele, les termes deposition et degradation, qui n'ap
paraissent qU'au III" sieele, quoiquo Va' peine' qu'Us designent so it plus 
anci'enne, furent synonymes, et designerent une'peine ecclesiastique qui 
privait les Eveques, prHres, diacreg. et cleres inferieurs de leUl's prero
gatives d'ordre et de juri diction, des honueurs attaches a leur dignite, 
de leurS droit. au" revenus 0\1' benefices, eb les redUisait a l'etaV laique. 
On 1'[\Yllit Ies coupable. de la liste des eleres, on Ies privait de III oom
mUllio clel'icalis qui leur pel'mettait de sieger' dans Ie p"csbytel'inm, on 
rlCpouiUait les Evcqpes' des insignes de leur dignite, et parfors on les 
mettait au mng des penitents publics, et 1}lus tard, 11 la suite de cer
tains crimes plus graves, on les l'elegua dans des monastcres. - 11 exis
tait pourtll.nt des degradations' ou dcpositions partieHes par lesquelles 
on eond,amnait les ctercs eoupables a n'exereeD que des fonctions inPe
rteure.s. 

Vcr,S la lin d\1 XII' si'ecle, Ill. d'cposition et Ia' degradation cessent de 
constituer Ill. memo peine; la rlCposition d'evient une peine inferieure, et 
la degradation est Ill. privation des privileges du for; elle peut etre VeI'-

22 
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privileges de la c](wicature, mais elle entraine la suspense 
ab officio, rend incapable d'obtenil' les offices, dignites 
benefices, pensions, fonctions ecclesiastiques, et Pl'iv; 
111eme des offices, dignites, benefices, pensions et fonctions 
dont Ie coupable ponrrait jouir, meme en vertu de son 
titre d'ordination (c. 2303, § 1) '. 

b) Cependant, dans ce dernier cas, si Ie clerc depose est 
dans une veritable indigence, l'Ordinaire, par charite 
aura soin de pourvoir 11 sa subsistance de la meilleure ma~ 
niere qu'il Ie pouna, afin que Ie clerc ne soit pas rMuit it 
mendier, au deshonneur de l'etat clerical (c. 2303, § 2). 

c) La peine de deposition ne peut etre infligee que dans 
les cas expressement indiques par Ie droit (c. 2303, § 3)2. 

6. Privation perpetllelle dll dl'oit de porter l'habit 
ecclesiastiqlle. - a) 8i un clerc, apres avoir ete depose, 
ne s'amende pas, surtout s'it continue it donner du scan
dale et si, apres avertissement, it ne change pas de con
duite, l'Ordinaire peut Ie pl'ivel' pou}' lou/oul's du droit de 
porter l'habit ecclesiastique (c. 2304, § I). 

b) Cette peine comporte la privation des privileges ecchl
siastiques et delie l'Ordinaire de l'obligation de pourvoir 
it la subsistance du clerc (imposee par Ie c. precedent, 
2303, § 2) (c. 2304, § 2). 

7. Degradation. - a) La degradation est une paine qui 
entraine avec elle : lola deposition; 20 la privation P81'pe-

bale ou recllc (actuel\e) et s'accomplit avant que Ie clerc criminel no 
soit linc au h'ns seculier pour recevoir In punition que Ie pouyoirelvll 
yeut lui infliger. VACANDAltD, D. T. C. Art. Deposition et degradation des 
clercs. 

1. Si done on compare la peine de la deposition avec celie de la sus· 
pense generale (ab Officio ct beneflcio), on constatc que la deposition est 
plus grave que la suspense, parce qU'elle ajoute 11 la dCfense d'exercer 
J'office et de jouir du benefice une illcapacite pour l'avenir, et enlevo les 
el)'oils acqllis,. elle est aussi de sa nature pel·pelttclle. 

2. Ces cas sont l'obstination dans I'hel'llsic, Ie schisme, I'apostasie, c, 
2314, §§ 1,2; I'abus sacrilege des especes eonsacrees, c, 2320; la proYoeation 
de I'avortement, c. 2350, § 1,. l'homicide, Ie rapt .. , c. 2354, § 2; les dellts 
qnalifies conll'e Ie 6' commandement, c. 2359, S 2, etc, .. voir aussi les ee. 
2322,10 ,2328, 2379,2394,2401, Aucun delit ne fnit encourir une peine de 
deposition latae sellientiae,. elle ne peut titre infligee que Pill' un tribunal 
de einq jugcs (c. 1576, 55 1, 2). 
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tuelle du droit de porter ['habit ecclesiastique ;-30 la reduc
tion dn clerc 11 l'etut la'ique (c. 2305,S I), 

b) Vne peine (si grave) ne peut etre prononcee que pour 
un delit exprime dans Ie droit i , ou encore si Ie clerc, apres 
avoir ete depose et prive du droit de porter l'habit ecele
siastique, continue dans I'annee 11 donner un grave scan
dale (c. 2305, S 2), 

c) II y a une degradation vel'bale (on edictaUs) qui resulte 
uniquement de la sentence du jnge et produit immMiate
ment tous ses effets juridiquos sans aucune execution, it 
y a aussi une degradation I'eel/e, qui consiste da?,s nne ce
remonie speciale dans laquelle on observe les ntes solon
nels du Pontifical Romain (c, 230;), § 3). 

1. Aucun d6lit ne faiL encourlr ipso {acto la degradation, qui doit eire 
infiigee par sentence du juge, comme In deposition; mais Ie Code pre
voit un certain nombre de cas dans lesquels la sentence condamnatoi rc 
doit litre infiigee, p. ex. l'adilCsion ·publique a une secte non cntholique 
(c. 2311., 5 i, 3°), une injure reelle Cnite 11 In personne du Souverain Pon
tife (c, 2343, S 1, 3°), l'hamleide yolontnire (e. 2354, S 2), certains cas par
tieulicrement gl'aYes de sollieitntion b. 1'occasion de 11\ CQnfeSiion (e. 2368, 
S 1); voir aussi c, 2388, S 1. 



TITRE X 

Des remc;'Mes d 'ordre penal 
et des penitemces. 

DIVISIONS. - 1" 'Ch. Ier : Des Temedesd'ordre penal' 20 Ch 
II : Des penitencjfs. ' . 

Des remedes d'ordre penal. 

SOm-IAIRE: 10 Notions, di~,isions (c. 2306); 20 Monition et repl'i_ 
m~nde (cc. 2307-2309); ,,0 Prccepte (c. 2310)' 40 l\1ise en sur-
veIllance (c. 2311). ' 

2~5. -, L Not~on, divisions. - a) On appelle 
remedes ? ordrc penal les moyens que peut employer 
U~l ~UperI?Ur. competent pour ecarter des occasions de 
deht ou reprImer des f'autes graves qui ne constituent 
pas des delits canoniques. 

b) Les remedes d'ordre penal sont : 10 la monition' 
20 I ,. d ' . a reprlman e; 30 Ie precepte; 40 1a mise en sur-
vClllance (c. 2306). 

.~. lVloniti~n et reprimande. - a) Notw·e. _ 10 Lamo
n~tlO!l canomque consiste dans un avertissement que 1'01'
dmmre" pal' Iyi-n;eme ou par personne interposee, doit 
donner a celm qm se trouve dans l'occas i on proc/taine de 
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CfJmmetire unde-lit,ou que 1'0n SOltp2onne serieusement, 
apl'es enqw3te, d'avoir commis un delit (c. 2307). 

20 La Teprimande consiste dans lm blume, approprie aux 
conditions particulieres de la personne et du fait dont B 
s'agH, que t'Ordinaire, par lui-meme ou pal' personne ihtcr~ 
posee ou meme pal' lettre, do it adresser a cclui qui occa
,donne par sa conduite un scandale ou un grave desordre 
(c. 2308). 

b) AI p'ication. - 10 La monition et lit reprimande 
peuvent etre publiques ou secretes (c. 2309, 3 I), d'o,l il 
rcsulte que l'Ordinitire peut proccder modo patel'no, s'il 
juge ce moyen plus efficace pour prevenir Ie delit ou re
primer Ia faute deja commise (Voir Instruction de la C. 
des Ev. et Reg., 11 juin I8BO, n. 6). 

20 La monition et la reprimamle JHtbliques se font devant 
notaire, ou en presence de deux temoins, ou par lettre, de 
telle sorte pourtant qu'on puisse certifier par un document 
ecrit de 1a reception et de la teneur de la lettre (c. 230\;, 
3 2). 

30 La rep'l'imande pttbligue ne peut avoir lieu que contre 
un accuse qui a reconnu son delit oli. en a ete conVainCl\; 
elle est dite judiciaire, si elle est faite par Ie juge siegeant 
a son tribunal, ou 8i elle est faite pal' l'Ordinaire avant un 
proces criminel (c.. 2309, 33). 

40 La reprimande judiciaire tient lieu de peille, ou 
s'ajoute i1 la peine, surtout quand il s'agit de recidivistes 
(c. 2309, ~4). 

50 Dans les archives secretes de Ia Curie on devra cou
server la preuve ccrite des monitions ou reprimanc1es ca
noniques, me me si elles ont ete secretes (c. 2309, § 5). 

Co Les monitions ou reprimandes peuvent etre faites une 
seule fois, ou renottvelees plusieurs fois, au gre du Supe
rieur agissant en toute prudence (c. 2309, § 6). 

3. Pl·ecepte. - Lorsque les monitions et reprimamles 
n'ont pas obtenu Ie resultat cherche, ou lorsqu'on ne peut 
pas esperer qu'eHes l'obtiendront, on d011l1e un precepte~ 
indiquant exactement ce que Ie prevenu doit faire ou 
eviter sous menace de peine en cas de transgression (c. 
2310). 

22. 



390 DES PEINES. 

4. Surveillanee' (mise en). ~ Si la gl'avite du cas I 
comporte, et surtout s'il s'ag-it de quel<iu'un qui es,t dans ll~' 
danger pr?chain de recidive, l'Ordinaire Ie soumettra:'t 
une su:velll~nce (c. ?311, § 1); il pourra aussi emplo~'er 
ce remede d ordre penal comme augmentation de peine 
surtout vis-a.-vis des recidivistes (c. 2311, S 2). ' 

CHAPITRE 11 

Des penitences. 

SOmlAJRE : 10 Nature; 2° Imposition (c. 2312)' 3° PI'i!lciJl:tle.~ 
penitences (c. 2313). ' 

246. - 1. Nature. - Une penitence, en g'eneral, 
est une oouvre exterieure et pcnih1e imposee pal' un 
Superieur competent a un coupab10 qui 1'acceptc en 
vue de satisfaire pour sa faute. On distingue 1a peni
tence sacl'amentelte, imposee par un confesseur au 
for interne, et 1a penitence canonique, qui est imposee 
au for externe par un superieur ayant Ie pouvoir de 
juddiction. 

2. Imposition des penitences. - a) Les penitences 
sont imposees au for externe soit pour que les delinquants 

. ne soient pas soumis a une peine canonique proprement 
dite, soit pour qu'ils regoivent l'absolution ou la dispense 
d'une peine deja encourue (c. 2312, S 1). 

b) Pour un de lit ou une faute occulte, on ne doit jamais 
imposer une penitence publique (c, 2312, S 2). 

c) Les penitences doivent etre propol'tionnees moins it 
la gravite du de lit qu'au repentir du coupable, et on doit 
tenir compte des qualites du delinquant et des cil'cons

,tances du delit (c. 2312, S 3). 

3. Principales penitences. - a) Les pl'incipales 
. penitences consistent dans les preceptes suivants : lode 
reciter des prieres determinees ; 20 de faire un pelerinage 
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ou d'autres ceuvres de piete ; 30 d'observer un jefme pal'ti
culier; 40 de fairc des aum6nes pour bonnes ceuvl'es; 
50 de faire une retl'aite de quelques jours dans une maison 
pieuse on relig'ieuse (c. 2313, S 1). 

b) L'Ordinaire peut, s'i! Ie juge sage, ajouter des peni
tences au remMe penal de la monition et de la repri
mande (c. 2313, § 2), 



TROISIEME PARTIE 

Des delits et des peines 
correspondantes. 

DIVISIONS: 10 AperQu historique; 20 Les censures latae sen
ten/iae d'apres Ie Code. Titre XI : Des delits contre la 
foi et I'unitcde l'Eglise (cc. 2314-2319); Titre XII : Des 
delits contre la religion (c. 2320-2329); Titre XIIl: Des 
delits contre les autorites, les personnes et les choses ec
clesiastiques (c. 233U-2349); Titre XIV: Des delits contre 
la vie, la liberte, la propriete, la reputation et les bon
nes meeurs (cc. 2350-2359); Titre XV : Du crime de 
faux (c. 2360-2363); Titre XVI: Des deIits dans l'adllli
nistration ou la reception des ordres et autres Sacre
ments (cc. 2364-2375); Titre XVII: Des delits contre 
les oblig'ations propres iL l'etat clerical ou religieux (cc. 
2376-2389); Titre XVlII : Des delits dans la collation 
reception et resignation des dig-nites, offices et benefi~ 
ces ecclesiastiques (cc. 2390-2L103); Titre XIX: De I'abus 
d'nn pouvoir ou d'un office ecclesiastique (cc. 2404-2414). 

1. APEn<;:u HISTORIQUE 

247. -I!) Avant Ie Code, Ie document'1'1'i1idpal conte
nant Ie drolt penal ecclesiastiqne en vigueur etait la Cons
titution Apostolicae Sedis, publiee par Pie ,IX, Ie 12 octo
bre 1869 1, Dans Ie cours des siecles l'Eglise avait dli 
multiplier et varier les sanctions pen'ales et les textes 
d· , 

e lCtant ces peines se trouvaient disperses un peu par.' 
tout; en outre beaucoup de ces IJeines etaient deyenues 
sans objet ou pr(tiiqnement inapplicables; enEin les reser
ves, dont I'interpretation etait devenue difficile, ajoutaient 

'I. Cod. Fonles, Ill, n. 552. 
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un embarras de plus aux conditions prati(lues de I'absolu
tion. Pie IX simplifia ,et mit au point cette matiere can, -
nique touffne et confuse, en limitant dans leur nombre 
et caracterisant nettement quant it leur reserve les cen
sures latae sententlac qu'il jugea opportun de conserver 
dans Ie droit penal ecclesiastique. 

b) Parmi les censures' [alae sententiaeconservees par 
la C. fip. S., 188 unes l1'.etaient enoncees qu'implicitement, 
sous la forme d'une reference precise it d'autres ,docu
ments surtout au Condie de Trente; les autres etaient 
enonc~es expiicitcment dans lateneur ,de leur formule spe-
ciale. . 

c) Sous Ie rapport de la l'eSel'Ve, la Constit~ltioll, distinguait, 
comme auparavant, les ,censures nun ,I'eslTvees, les cen
sures rese) vies aux Otdinail'es, et les censtl)'es 1'eS'el'vees au. 
Pllpe, mais parmi celles-ci, elle etablissait deux cla'sses : 
celie des censures reservees simpliciteJ', et celle des cen
sures reservees ,peciali modo, pour lesquelles I'absolution 
6tait rendue plus difficile I. 

d) De nouveau Ie Code a mis au point Ie droit ,penal e?cle: 
siasti(lue. II a supprime quelques censures, en a aJoutB 
d'autres, et modifie parfois la teneur de 'celles qu'il con
servait· il a en outre etabli la categ'orie des 1'eSel'VeS 'I)'h; 
spt!cial~s pour quatre eKc.omm~nications, .l\Iais il a c1asse 
les peines d'apres les deilts qu elles sanchonnent, 

1. Apre,s une introduction, 1a bulle c,omprenait si:< ,parllg.l'ap,~?s, qui 
contenaient : Ie 1 er, douze cxcomnlUUlcatlons CX.plIcltc~ resen ces au 
Pape speciali modo et uue n!sC)'vee Si~llpliciter; Ie 2', dlx-sep~ excom
munications explicites "csel'vees simpllclte)' auPape : Ie 3", Irols excom
munications explicites res.cl'vces (tum 01'di'llail'cs,= Ie he, q:latre ~~com
muni(w.Lions explicites non 1'csermks, avec TenvOi au OO,nelle, de 1 rcnt~ 
pour les nutrcs excommunications reseryces ou non res.ervces" Ie 5{;" 
sept sn'penses reservees simpiieite)' au 1'ape ; 1e G', deux wie)'dils, cl~nt 
un reserve spccia/i modo, et l'autl'C simplicilc?~ au P.npe, (l:v~c de~l[\rl\tlOll 
{'oncernnnt Ie mainlien des suspenses ,ct 'des lute:tllts V0l'~CS :P~1 Ie Con
cile de Tl'ente. En outre la bulle mnintcnnit ·aUSSl dans 1cu.1' YI g-nc~r lcs 
censnres ialac scntentiae relat.iYes it l'election du SOl~YCl'~ln PO(}llrC,. et 
nu regime interieur des ordres religieux, institu:ts reguhcrs, (~al1ct;'es" 

~ , . t'~ Depnis <l8Ij9, qne1,!,!es anlres censnres latae sentenlwe ay/uen Ow pm:-
tees par autoritc du Siege Apostoli([ue. 
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II. LES CENSUIlES LA.TAE SENTENTIAE 

D'APIUlS I.E CODE 

248. - 1. Excommunications tras specialement 
reSel'VeeS au .Pape. - a) Quatre excommunications 
sont tres specialement reservees au Pape; elles concernant: 

lola pl'o(allalion des sail/tes especes (c. 2320, n. 253, a); 
20 les violences sw' la personne du Pape (c. 2343, S I, 

n. 260, c); 

30 I'absolution dtt complice (C. Ap. S., S 1, 1°; c. 2367, 
n. 265, c)i 

40 la violation dusec/'et de la confession (c. 2369, n. 265, e). 
b) La censure qui concerne l'absolution du complice etait, 

dans la Const. Ap. S., reservee seulement speciah' modo au 
Pape; les autres censures sont nOllvelles, 

2. Excommunications specialement reservees au 
Pape. - a) Les censures maintenllcs I concernent : 
10 l'aspostasie, l'hel'esie ... (C. Ap. S., S I, I et 3; c. 2314, 
n. 249, a); 20 les livl'es des apostals, /uJI'I!tiqlles (C. Ap. 
S., S I, 2; c. 2318, n. 250); 30 les appelants all (utUI' Con
cile (C, Ap. S., S I, 4; c. 2332, n. 255 b); 40 les entraves (t 
la jW'idiction du Saint-Siege (C. Ap. S., g I, 8; c. 2333, 
n. 255, c); 50 les atleintes d la liberte ou aux dl'oits de 
l'Eglise (C. Ap. S., S I, 7; c. 2334, n. 256); 60 les elltl'aves Ii 
la juridi~tion ecclesiastiquc (C. Ap. S., S I, 6; c. 2334, I, 
n. 257); 70 la violation dtt pI'ivt'lege du fOl' (C. Ap. S., 
S I, 7; c. 2341, n. 260, a); 80 les violences sw' les /tauls 
dignitail'es l'Eglisf (C, Ap. S., SI, 5; c. 2343, n. 260); 
90 l'usul'pation des biens de l'Eglise Romaine (C. Ap. S , 
S I, 12; c. 2345, n. 131); 100 la falsification des documents 
lIpostoliqiles (C. Ap. S., S 1,9; c. 2360, S 1, n. 263, a). 

b) Les censlt/'CS nouvelles atteignent 10 certains sus-
pects d'/tIf!'l!sie (c. 2315, n. 251, d); 20 la simUlation du 
sacel'doce (c. 2322, n. 253, b); 30 la denoncia!ion f{(1ISM 
du sollicitant (c. 2363) n. 263, b). 

c) Les censures suppl'ime'es concernaient: 10 l'absolution 

1. Meme lorsquc les censures sont maintcnues dans leur tenem genci
ralc, certaines modifications de detail en chnngent parfois In portee. 
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elu complice; elle fait maintenant l'objet d'une e~commu-
1ication tres specialement resel'vee; 20 l'usnrpatlOn ... cle~ 
~iens ... appartenant aux personnes ecclesiastiques en nt.l
son de leurs blfnefices (C, Ap S., S I, 11); elle est rattachee 
i.t une censure simplement reser-vee, 

3. Excommunications simplement reservees. au 
Pape. - a) Les CellSll1'eS mainlenues ont pOl:l' ob)e~ : 
1 ° Ie 11'afic d'indulgences (C. Ap. S., S II, 11 ~ c. ~3_7, 
n. 253, d); 20 l'agl'egation ((, la (1'(illC-m{(.90nnel'te (C A.~. 
S ~ 11 4' c. 2335 n. 258)' 30 l'absolutwn sans POIlVOI/ S 

., i:l " " 38 2-8) '0 d'un excommunie (C. Ap. S., introd.; c. 23 ,~: ;).' g ; ~ 
la communication in divinis avec un excommullle qm est VI

lanellls (pour un clerc) (C. Ap S., SIl, 17! c. 2338, n. 258" 
h)' 50 la violation de la cl6t1l1'e des momales (C, Ap. S., 
~ iI, 6; c. 2342, 10 , n. 260, b); 60 la violation de la cl6111/'e 
~!es religieux P((1' des femmes (C Ap, S '. S II, 7! ? ~342) 
20 : tome II, n. 71); 70 l'usll1'pation des biens ccc/estastiques 
(C. Ap, S., S I,ll; c. 2346, n. 132); 80 Ie duel (C. Ap. S'" 
S II, 3; c. ~351, n. 261, b); 90 la simonie (C. Ap. S., S II, 
8, 9, 10; c. "2392, n. 269, c). ,. . 

b) Les censures nouvelles se l'apportent 10 a la vIOlation, 
du privilege du for au detriment des Eveq~lCs (c. 2341, 
n. 260 a); 20 it l'enlevement ou it l'alterailOn cles clo.cu
ments'de la Curie episcopale (c. 2405, n. 271, a); 30 a .Ia 
villiation du G1elibat par les clercs dans les ordres sacres 
et les l'eligieux 'it vreux ,solennels (c. 2~8~, n. 2G7, d). 
. c) Plusieurs censures ont Me suppl'unees; elles concer
naient : lola defense de propositions condamnees pal' 
Ie Saint-Siege; 20 la violation de l'immunite d'asile; 30 let 
simonie ob ingl'esstun in ,'eligionem; 40 Ie trafic des hOl.lO

raires de Messes; 50 I'administration. d~ l'Extreme Onc!Jol1 
et du Saint Viatique sans la permJS~lon. ~n cure; 6 la 
soustraction des reliques dans les clmeheres de Rome. 
(C. Ap. S., S II, 1,5, 10, 12, 14, 15). 

4. Excommunications reservees aux Ol~dinaires 
- a) Une seule censure est maintenue, celie qm COl1cerne 
I'avoi'tewnt (C. Ap. S., S III, 2; c. 2350.' n. 261)" . 

b) Les censures nouvelles sont relatlves :; 10 a dl;ers 
modes de participation Ii une seete acatholtque (c. 23HJ, 
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l(l., 251); 20 a Ia fabrication, vente de fausses l'eliqu(ls· 
(c. 23'26, n. 253, e); 30 aux V/'olenees sm'des elel'cs d'ol.'(lI'c 
inferielw ou des religieux (c. 2343,. § 4, n. 260, c); 40 a 
i'apostW!ie a l'elig.ione (c .. 2385, n.,267, b); 50 (/, la violation. 
du celibat apl'es tine Pl'ofe§sion pel'ptituelle do VaJux s/:m
pIes (c. 2388, n. 267, e), 

c) Deux, censures sont. notablement aggravees :, 1°· celle 
qui concerne Ia tentative de mariage des clercs. des 01:(11'8S 
saC/'es ou des religieux it Vt:ell.X solenllels;, elle est desol~
mais reservee simpliciter au Pape (c. 2388); 20 celle qui a 
pour objet La fabricaNon do/ettres apostoliq,ucs ou, lell1' usage : 
elle est reservee au Pape specialement (c. '2360) n. 263). 

5. E~comm\lnications non resel'vees. - a) 0'11 a 
~onserve, avec quelques modifications de det'ail, les 
anciennes excommunications vi'sant : 10 les auteurs ou 
editeurs faisant imprimer des livres relatifs it l'E,criture 
Sainte (C. Ap. S., § IV; c. 2318, §2, n. 250); 20 Ia sepllltw'c 
}'e/igieuse (C. Ap. S., § IV, 1; cc. 1240, S 1, 2339; n. 258, k) j 
30 l'alitination de certains biens eccidsiastiqucs sans l'auto
risatioll du Saint-Siege (C. Ap. S., S IV, 3; c. 2347, 30

, et 
1532, nn. 166, c), 260); 40 l'entree forcee en religion ou 
dans l'etat ecclesiastique (C. de Trente, sess. XXIV, 
ah. XI, de reform. j c. 2352, n. 261); 50 la, non-denoll
ciation (intl'a mensem) du confesseur sollicitant (C. Ap. 
8., S IV, 40

; c. 2368, n. 267, d). 
b) On a abroge tontes Ies autres excommunications non 

K'eservees, dont une de la C. Ap.S., S IV, 2, et cinq du 
Concile de Trente (sess. IV, de edit. et USti SCl'ipt.; sess. 
XXIV, ch. I, VI, IX, de reform. ; sess. XIII, can. 11, de Euell. 
et sess. XXIV, ch. I, de 1'ef01'm,) , 

'6. Suspenses : a) t'eset'vees au Saint-Siege, (cc. 2370 
2371, 237,2, 2373, nn. 265, f, g, h, i); b) reservee d 1'(Jl'di
naire (c. 2341, n. 260) : e) rese1'vee au Supe'l'iew' majetl1' 
(c. 2386, n. '267), d) non l'eSel'Vees (ce, 2366 j n. 265, b); 
2374, n. 265, f, 2387, n. 267, c; 2400, n. 269, j; 2402, n. ~69, 
It; 2409, n. 271, b; 2394, n. 269, d; 2410, n. 271, b), 

7. Interdits : a) speeialement reserve au Saint-Sieffe 
(c. 2332, n. 255, b);, b) non reserve (c. 2338, n, 258, i); 
c) t'esm've Ii l'Ordina,'l'e (c. 2339, n. 258, k). 

TITRE Xl 

Des delits contre la foi et 
l'unite de l'Eglise. 

SOmlAIRE : 1° Peines tatae sententjae : apos:asie, heresie,. 
schisme (c. 2314); edition, defense, usage d~ hvres dM~ndll~ 
(c 2318)' participation a une secte acathohque (c, 23llJ); 2 
P~ines ferendae sententiae : apoitasie, hCl'esie, .schlslue 
(c. 2314, § 1); suspicion d'heresie (c. 2315); cooperatIOn ay~c 
les heretiques (c, 2316); defense d'une doctrine condamnce 
(c. 2317), 

249. - 1. Peines latae sententiae. - al Apos
lasie, Ml'esie, schisme. - 10 Tous les apostaht~ del~ 
foi chretienne, tous les hel'etiques ou ~c Ismail
ques et chacun d'entre eux t encourent 'pso facto 
l'excommunication (c. 2314, § 1, 10

) 2, " 

20 CeUe excommunication est specialement resel'pee 
au Saint-Siege pour le for interne; en dehors du 
peril de mort et des cas urgents, nul confes~eu,r ne 
peut sans indult (souvent accorde aux Ordmalres) 
absondre de cette censure (c. 2314, § 2). 

30 Mais il peut arriver que Ie delit d'apostasie, d'h~
resie ou de schisme qui a donne lieu a ceUe censure SOlt 

1. Sur la notion des apostats, lu)r6tiques et schismatiques, voir plus 
haul, n. 80. r ' 

2. L'excommunication n'atteint plus les recep/OI'CS, de{cnsores, au-

tOI'CS, c!'edcn/es. 
31)7 GOOg OK DROIT C.4NONIQUE. - III. 23 
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traduit au f0l' extel'lle de l'Ordinaire du lieu; dans 'ce 
c~s, de quelque ma~ii:lre qu'il se realise, meme par Ie 
simple aveu volontalre du coupable, l'Ordinaire du lieu 
juge de la foi, peut, en vertu de son autorite ol'dinail'e' 
absoudre au JOI' e.rtel'ne de l'excommunication encou~ 
rue; Ie Vicaire General n'a pas ce pouvoil', a moins 
d'un mandat special. Mais l'Ordinaire devra observer 
les conditions requises par Ie droit I et exiger au prea
lable une abjllration formelle 2, c.~a-d. faite devant 
lui ou son dClegu8. et devant au moins deux temoins. 
Ainsi absous au jor ex/erne et·· par consequent aussi 
au for interne (c. 2251) de sa censure, Ie coupable 
pouna ensuite demander it n'importe quel confesseur 
de l'absoudl'e de son peche (c. 2314, § 2). 

4° L'il~{amie de droit atteint ipso facto les apos~ 
tats, SChlsrnatiques et heretiques qui ont donne leur 
nom ou adhere pnbliquement a une seote acatholique 3 

et entraine ipso {acto pour Ies clercs la perle de leur~ 
offices d'apres Ie c. 188 (c. 2314, § 1, 20 ). 

.N. B. Pour les peines ferendae sententiae, voir plus 
10111, n. 252. . 

1. ?':" conditions 'sont : 10 une penitence saluta[re proportionnee a la
~ravlte de la fante j 20 la toparation du scandale j 30 parfo1s Ia dcnoncin
tlOn \c. 2336,.5.2); 40 I'annulation, s'il y a lieu, de tout pacte conclu avec 
une seete hereLIque. 

2. On De demande l'ubjnration qu'u un adlllte baptise. Les ritcs iJ sui 
vre se trouvent d,uns Ie Pontifical. R,omain; un ccrcm~niul allrcg6 a etc 
donnc . par Ie Salllt-Office Ie 20 JUlllet 1859. L'Ordinaire du reste gardc 
t?ute IIbert6 de prescrire, s'l! Ie juge opportun, une formule d'abjum
tlOn plus courte. 
.3. « Sectu acath~lica stricto, sensu est coctus I'cligiosus qui, etsi chl'i:;

tlnllunt nomen retlllet, catholictun fidem doetrina vel faetis negat. Exclu
dendae sunt. ab hoc cOllceptu r~ligiones non christi{lnac, y. g. judaismus, 
Inahomedanlsmus! ctc", et SocIetates quae mill am religionem pronten
tnr,. ut sunt SOCl?tate~ massonum, anal'chistarum, etc. Haec Yidentue 
nobIs ten end a, etsl sO~letates massoni?ae in indiee Codicis inter seelas 
~catholJcas recensentur .• CREUSEN, Epitome Ve1'lnecl'scil-Cl'eIlSel1, III, 1'" 
cd., n. 513. 
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250 . ~ b) Edition, defense, usage de li(Jl'es 
de!endlls. - 10 11 y a ipso facto excomniunicatioli; 
specialement resel'pee au Saint-Siege, une fois l'ou
vragepnblie, contre les editeul's de livres I ayant pour 
auteurs des apostats, des heretiques on des schisma
tiques et soute/iant 2 l'apostasie, l'heresie ou Ie 
schisme (c. 4318\ §1). 

20 La meme excommunication specialement reserv6e 
au Saint-Siege atteint ceux qui de/'endent 3 ou qui 
sciemment) sans la permission requise (eelle du Saint
Office), lisent Oll gardent·1 les livres (deja indiquE3s) ·des' 
apostats ... et soutonant l'apostasie .. ou encore les li
vres nommbnent prohibes 1\ 'pal' lettres apostoliqlles {; 
(c. 2318, § 1). . . 

3° II y a ipso jactD . excommunication non reser"ee 
contro les auteurs eteditellrs qui, sans la permission 
requise 7, font imprimer des tiPT'es de la Bible~, ou 

1. II faut iei entendre pal' liYres des imprimcs d'une certaine etenduo 
ct formant un tout. « Agitnr de libr,is, non de cphemcl'idilJus, fQliis, 
diariis, fascielllis, sed de sCl'iptis alicujus non exiguae molis, quae 
aliqna lllorali unitate ratione objecti conslant ac Lypis sunt inrpressa; 
praescriplul11 enim can. J384, § 2, hie non upplicatul'. Attame,n publica
!iones pm'iodicae in fasciculos ligatae "ut libri habcndae Bunt» (CLAI:YS 
BOWAERT ot SUIENON, Mmwa{e J. C., n. iSIJ). 

2. Soutenir l'apostasic ... c'est {'emeign"1' ou la defend1:e ex profess", 
data ope1'a. 

3. On defend un livre qURnd on soutient en paroles ou en aeles que ce 
livre ,ne mcrile aucune censure, qn'il contienl une doctl'in,e sill',c, ou quand 
on S'opp05e it ce qu'il soit retire de 13 circulation, 'ctc. ! , • 

4. Voir ci-dessus, n. 10.1,2. 
5. Sont nommemcnt proldbcs los livrcs· pour lesquels ont etc indiques 

10 titre de l'ouYI'age et Ie nom de'I'auteur. ' 
G, Ces leltl'cs apostoliqnps pcuycnt etre sous forme d'Encyclique, de 

huIles ou de simples br,eIs. ?lInis il faut, au moins f/HOllll pl'aetcl'ilum, que 
In prohibition ait Cte fnitc sons peine d'cxcornmunication l'csel'vee au 
Souverain Ponlife ; celte reserve ne somble pas s'appIlqnel' it l'avenil'. 

7. La permission rcquise est cclle de I'Ordinaire dlllieu; voir plus hlnt, 
n. 9l>, ·c. 

8. Lcs livres de la Bible dont il s'agit sont ceux qui onl ete enumel'cs 
par Ie Cuucile de -Trente, quellc que soit la langue dans laquelle ils sont 
illlprirnes. . . -
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des annotations ou 'pommentaires I de la Sainte Ecri
ture (c. 2318, § 2). 

25i. -c) Pal'ticipatlona une secte acatholique.----.' 
10 Il Y a ipso facio excommunication reservoe a l'Ordi. 
naire contre les catlwliqlles qui contl'aclent mal'iage 
(donnent Ie consentement matrimonial) devant un 
ministl'e acatholique agissant comme tel (c. 2319, 
§ 1, 1°). 

2° La meme peine atteint les catholiques qui se 
marient en stipulant (explicitement ou implicitement) 
que tous leurs enfants (nes ou 11 naltre) ou quelques-uns 
seulement seronl eleves en dehors de l'Eglise catho
lique (c. 2319, § 1, 20

). 

30 La meme peine atteint encore les catholiques qui 
sciemment ont l'audace de presenter leurs enfants it 
des minish'es non catholiques pour qu'ils les baptisent 
{c. 2319, §1, 30

). v 

40 11 Y a encore une excommunication de merne nature 
contre les parents catholiques ou ceux qui tiennflnt 
leur place qui sciemment font elever leurs enfanls 
dans une religion non catholique (c. 2319, § 1, 4°). 

50 Ceux qui sont compris dans ces trois dernieres 
categories sont de plus suspects d'heresie (c. 2319, § 2). 

d) Suspicion d'h8l'esie. - Si dans les six mois qui' 
suivent Ia sentence penale prononcee contre lui un 
suspect d'heresie ne s'amende pas, on doit Ie tenir 
pour heretique et Ie soumettre aux peines contre les 
heretiques (c. 2315). Voir ci-dessous, n. 252, b). 

252. - 2. Peines ferendae sententiae. - a) Apos· 
tasie, /uJresie, schisme. - 10 Les' apostats, heretiques, schis· 
matiques qui, apres avertissement, ne viennent pas a resi· 

1. Les annotations on commentaires doivent pouvoir ~tre consld6res 
commo un livre qui ost ou peut etre repandu dans Ie public. 
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piscence, doivent ~tl'e p"it'es de tout benefice, dignite, pen· 
sion ou autre emploi qu'ils auraient dans l'eglise j ils seront 
aussi declares infames, et, s'ils sont clercs, seront deposes 
apres une seconde monition (c. 2314, S 1, 2°). 

20 Les clercs qui ont donne leur nom ou adhere publique· 
ment a une secte acathoJique doivent, apres une monition 
restee sans effet, etre degrades (c. 2314, S 1, ;-}o). 

b) S1lspicion d'liel'esie. - Tous les suspects d'heresie t, qui 
apres une monition, n'ecartent pas la cause de suspicion, 
lloivent etre exclus des actes legitimes ecclesiastiques; s'ils 
Bont clercs, ils doivent en outre, apres une deuxieme moni· 
tion restee inefficace, etl'e suspens a divinis (c. 2315. Voir 
ci·dessus" n. 25], d). 

e) Cooperation avec les heretiques. - Tous ceux qui de 
quelque maniere que ce soit aident spontanemenl et sciem· 
mellt ala propagation de l'heresie, ceux qui (contrairement 
nux prescriptions du c. 1258) comnl1llliquent in divinis avec 
les heretiques sont sllspects d'heresie (c. 2316). 

d) Defense d'une doctrine condamnee. - Ceux qui ensei· 
gllent ou de(endent avec obslination (c.·a·d. apres quelque 
monition, meme non canonique, de l'Ordinaire), soit en 
public soit en particulier, une doctrine (proposition theo· 
rique) condamnee (mais non comme formellement hereti· 
(tue) parle Saint·Siege (ab Apostolica Sede) 2 ou par un 
Concile General, doivent litre ecartes du ministere de la 
predication ou de la confession, et de n'importe quel 
emploi dans l'enseignement, et cela sans prejudice d'autres 
peines qui pourraient litre portees par une sentence de 
condamnation, ou que l'Ordinaire, apres monition cano· 
nique, jugerait necessaires a la reparation du scandale (c. 
2:117). 

1. Les ens qui entrninent la suspieion d'heresie sont indiques par Ie 
Code aux ee. 2316, 2319, 2320,2332, 231,0,2371. 

2. Les mots Apostolica Sedes du c. 2317 ne designent, d'apres certains 
,mteurs (SOLE, De delictis et poenis, n. 321,; VEI\MEEI\SCH, d'aprcs CI\EUSEN, 
Epitome, 1lI, n. 516), que Ie Souyerain PontiCe lui-meme, ou les Congrega. 
tions condamnant nomine et atlclol'itate Romani Ponti/lcis. 



TITRE XII 

Des deHts contre fa religion. 

:SOlJ,IAIRE : 1° Peines lalae sententiae: profanation des especes 
consacrees (c. 2320), usurpation de l'ordre sacerdotal (c. 23~2), 
fabrication, usage de fausses reliques (c. 2326), cOllnnerce' 
d'indulgences (c. 2327), violation de cadavres et de sepulcres 
(c. 2328); 20 Peines (el'endae 'senlentiae .' profanation des espc
ces consacrees (c. 2320), celebration illicite de la Messe (c. 2321), 
usurpation de l'ordre sacerdotal (c. 2322), blaspheme et pal'
jure (c. 2323), irregularites concernant les honol'aircs de 
l\Iesses (c. 2324), superstition, sacrilege (c. 2325), violation de 
cadavres, sepulcres, lieux sacres (cc. 2328-12329). 

253. - 1. Peines latae sententiae. - a) 
Profanation des especes consacrees. - Celui qui 
iette I les especes consacrees, celui qui les pl'end ou 
les gal'de pour un fin mau!'aise 2 (p. ex. pour une fin 
impie, obscime) : 1° est suspect d'heresie; 2° encourt 
ipso facto une excommunication tres specialemellt 
"esel'pee au Saint-Siege; 3° est infdme ipso facto (c. 
2320). 

N. B. Pour les peines ferendae selltenliae, voir 
d-dessous, n. 254, a). 

1 •• Abjicit qui in locum vllem, sordidum, vel cum dedecore proji
-cit, v. g. in gl'udus alturis, in tCl'ram, aut etiam in mensam altaris cum 
contemptu hostias spargit, v. g. ut vas sacrum fUl'ctur, vel vinurn con~ 
secralum effundit •• CREUSEN, Epitome Ve1'llteel'sc/t-Crcltscl1, Ill, i" "rI., 
n.520. 

2. On. peut donc encourir les peines prevues par Ie c. 2320 de trois 
mauiercs : 1° en jetant les sainles especes; 2° en les PI'Clwllt pour une 
fin llHtUYaise; 3° en les gardant (meme sans les ayoil' prises) pour une 
·fin nUlUvalse. 
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b) Usurpation de l'ordl'e sacerdotal. - Celui qui, 
sans etre pretre, simule la celebration de fa Messe 
(de maniere a pouvoir tromper Jes assistants) ou en
tend line confession sacl'amentelle, encourt ipso facto 
une excommunication specialement reservee au Saint
Siege (c. 2322, 1°), etest passiblo de quelques peines 
(el'elldae sententiae indiquees plus loin, n. 254, c). 

c) Fabrication, usage de fa1l8ses l'eliqlles. - Celui 
qui (ait de (allsses reliques, ou qui sciemment en 
('end, ,en distriblle ou en e:r:pose it la !'enel'ation Pll
blique 1 des fideles encourt ipso facto une excommu-
nication reservee a. l'Ql'dinaire (c. 2326). ' 
, el) ~omlllel'ce d'indulgences. - Quiconque realise I tin g:a1U \~ans la con~~ion, publicationou applica

'tion des indulgences ou dans la vente des objets indul
gencies enCOUl't ipso faCiO une excommunication 
simplement reservee au Saint-Siege : quaestum fa-
dentes ex indlllgentiis plectllntul' ... (c. 2327). _ 

e) Violation de cadapl'es all de sepulcl'es. - La 
violation, pour vol ou pour une autre fin mauvaise, 
des cadavres ou des sepulcres rend ipso (acto infftmo 
(e. 2(128). ' 

254. - 2. Peines ferendae sententiae. - a) Profa
nation des especes consaCl·e'es. - On devrait deposer un 
clerc qui profanerait les especes consacrees de la manierc 
ci,dessus indiquee (c. ,2320). 

b) Ct!ldb1'lltion illicite de la Messe. - Les pretres qui ont 
I'audace sans y etre autorises, de cUl:e ]Ilusicw's {01'S la 
JlIesse Ie meme jaw' (contrairemcnt au c. 806, § 1) ou de ia 
celebreI' sans etl'e ct .ielln (contrairement au c. 808) doivent 
etre suspens de la celebration de la l\Iesse pour Ie temps 
que determinera l'Ordinaire, en tel1lmt compte des circons
tances (c. 2321). 

1. Nul ne pent exposer des reliques il 'Ia ,'eneration pubi ique des 
fldilles s'il n'en a Ie droit en vertu de la fonction qu'il exerce (p. ex. 
s'il cst sacristain) ou en vel'lu du pouyoir d'ordrc qu'U a r,e",u. , 
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c) Usurpation de l'ordre sacerdotal. - 10 Un la'i'lue qui 
simule la cehibration de la Messe ou entend une confession 
sacramentelle ,doit eire prive de la pension ou de l'emploi 
qu'il a dans l'Eglise (sans prejudice de l'excommunication 
(lU'il encourt; voir ci-dessus n. 253, b) et puni d'autres 
peines proportionnees a la gravite de sa faute (c. 2322, 10 ). 

20 Un clerc qui commet Ie meme delit doit etre depose 
(c. 2322, 10). 

30 Celui qui, sans etre pretre, usurpe d'autres fonctions 
sacerdotales, doit eire puni par l'Ordinaire suivant la gra
vite de sa faute (c. 2322, 2°). 

d) Blaspheme et parjtwe. - Celui qui a blaspMnll!, ou 
A'est pal'jw'c (mais non en justice) sera frappe, surtout s'il 
est clerc, de peines que l'Ordinaire determinera it son gre 
selon les regles dc la prudence (c. 2323). 

e) lrregularittis COIlCel'iwllt les /tonorail'es de llfesse. -
Le commerce des honoraires de Messe defendu par Ie 
c. 827, Ia violation dn c. 828 qui prescrit de celebreI' et 
d'appJiquer autant de Messes qn'on a reQu d'honoraires, la 
transmission incomplete des honoraires re<;us interdite par 
Ie c. 840, S 1, doivent eire punis par l'Ordinaire snivant la 
gravite de la faute, et la punition pent aller, si Ie cas Ie 
comporte, jusqn'it la suspense ou it la privation du bene
fice, ou de I'office ecch~siastique, on, s'il s'agit de laYques, 
jusqu'a l'excommunication (c. 2324). 

() Sltpel'stitioll, sacrilege. - Celui qui pratique la supers
tition ou commet un sacrilege doit etre puni par I'Ordinaire 
suivant la gravite de la fante, sans prejudice des peines 
ctablies par Ie droit contre certains actes superstitienx ou 
sacrileges (c. 2325). 

g) Violation de cadaVl'es, de sepulcres, de lieux sacl'es. -
10 Sans prejudice de l'infamie de droit qu'eUe fait encourir 
ipso facto (voir ci-dessus, n. 253, e),la violation, pour vol 
ou pour une autre fin mauvaise, des cadavres ou des sepul
cI'es doit eire punie de l'intel'dit personnel; si Ie coupable 
est clerc, il doit en outre etre depose (c. 2328). 

20 Si quelqu'un viole une eglise ou un cimetiere par un 
Jes actes indiques aux cc. 1172 et 1207 (voir ci-dessus, nn. 
II et 32), il doit etrc puni par l'Ordinaire, selon la grnvite 
du de lit, de l'interdit ab ingl'essu ecclesiae, et d'autres 
peines convenables (c. ?329). 

TITRE XIII 

Des delits contre les autorites, les per
sonnes et les choses ecclesiastiq ues. 

SOMMAInE : 10 Delits contre les auto rites ecclesiastiques : peines 
{alae senlenliae (election dn Sonverain Pontire, c. 2330; appel 
au Coneile General, c. 2332; entraves it l'exercice du ponvoir 
apostolique, c. 2323; atteinte it la liberte on aux drous de 
I'Eglise, c. 2334; entraves a l'exel'cice de In jnddiction eccle
siastiqne. c. 2334; agr&gatioll it une seete condamnee, c. 2335; 
absolntion sans pouvoirs d'excommnnies, c. 2238, S I; coope
ration, communication avec un excommunie, c. 2238; cele
bration illicite d'offices divins, c. 2238; delit occasionnant un 
intel'dit, c. 2238; sepnlture l'eligieuse accordee a des indignes, 
c. 2230; endnrci~sement prolonge, c. 2340); peines ferelldae 
seniciltiae (clesoMissance, rebellion, c. 2331; cleres et religieux 
coupab!es des d6lits pl'cvns paries ce. 2331, 2335,2236; en
traves it l'excl'cice de la jmidiction ecch!siastique, e. 2236; en
dureissement d'nn clerc snspens, e. 23,10); 20 Delits et pcines 
contre les personnes et contra les biens eeclesiastiqncs 
(cc. 2341-2349). 

r. DES DELITS CONTRE LES AUTORITES ECCLESIASTIQUEI; 

255. -1. Peines latae sententiae. - a) Elec
tion du SOlwerain Pontire. - 10 En ce'qui concerne 
les peines pOI'tees contre les delits qui peuvent se 
commeltl'c dans l'election du Souverain Pontife, il 
raut s'en tenir uniquement a la Constitution de Pie X 
Vacallte Sede Apostolica, du 25 decembre 1904 (c. 
2330). + 

405 23. 
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2° Dans cette Constitution, huit delits sont prevus 
comme faisant encourir ipso facto une excommunica_ 
tion reserree au Souverain Pontife cOhformement au 
n. 51 de la Constitution: ces delits et ces peines sont 
indiques aux n. 37, 50, 51, 52,79,80,82,88. Une autre 
excommunication concernant Ie Vela est prevue dans 
la Constitution Commissum nobis (Voir les appen
dices du Code; documents I et II, et Ie tome I de notre 
ouvrage, appendice I). 

b) Appel au GoncUe general. - L'appel au Con
cile general rend ipso facto les appelants suspects 
d'heresie, fait encourir une excommunication lalae 
sententiae specialement l'I!sert'ee au Saint-Siege, et 
parlois est frappe d'interdit specialement reserve au 
Saint-Siege lc. 2332). - Voir Ie tome I, nn. 215, 224. 

c) Enlrares it l'e:rel'cice du pourotr apostolique. -
Une excommunication latae sententiae specialemellt 
reserree au Siege Apostolique attaint caux qui, dans 
les conditions . prevues par Ie c, 2333, s'opposent 
a l'exercice du pouvoir apostolique. Voir tome I, 
n.216, 

256. - d) Atteinte a la Uberte au au.'!,' droits de 
n£glise. _1° Une eXlJOmmunication latae selitentiae 
specialement reserree au Saint-Siege atteint ceux qui 
font des lois, decrets, ordonnances contre la liberle 
ou les droits de l'Eglise : qui leges, mandata, relde
creta contra libel'tatem aut jura Ecclesiae edullt 
(c. 2334, 1°) j. 

20 Les delinquants atteints Bont les aute1l?'s des lois, de
crets on ordonnances defendus, c.-it-d, ceux qniles fOrlt 
de leur propt'e autorili (p. ex. les souverains absolus, 011 

1. On lisait dans la Canst. Apostolieae Sedis, § 1, n, 7 : • item NI·> 
leges vel decreta contra Iibcrtatem aut· jnra Ecclesiae '. Le mot, n
data est done un terme nouvean ajoute par Ie Code. 
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ceUK .auxquels la loi donne ce droit I), ceux qui les volent 
efficacement 2, ceux qui les }J1'olnulguellt. 

30 Les actrs intel'dits sont ceux qui ont pour objet des lois 
proprement dites, cles decl'ets (dn pouvoir executif) ou des 
O1~donnances : leges, mandata yel dec1'eta 3. 

40 Ces dispositions diverses doivel1t leser l'Eglise (ceUe 
qui gouvel'lle) clans sa libel·tI! ou dans ses dl'oils, expression 
tres large qui .designe tout exe11cice de la puissance eccle
siastique, soit cl'ordre, soit de jUl'idiction, p. ex. les droits 
d'enseigner la doctrine .chretiellne,d'accomplir les ceremo
nies dn culte (meme du culte public), par ex. processi011s, 
d'edifier des eglises, d'eriger .011 de conferer des benefices, 
d'.acquerir, d'heriter, de vendre, de donner ou recevoir Ii bail. 
(Voir p. 220, note, 1 C" et2c aUuea,quelques obsen'ations pour 
ce qui concerne, en France, lalegislation spoliatricede 1901), 

257. - e) Entl'ares a l' exercice de la juridiction 
ecclesiastique. - 1° Uue excommunication {atae sen
tentiae specialement l'esel'ree au Saint-Sieg'e atteint 
ceux qui empechen.t directement ou indirectement 
rexercice de la jnridiction ecclesiastique de for intel'n~ 
ou de for externe, en reCOltrant paul' c.ela a un POIt
'lair lai'que quel qu'il soit (c. 2334, 2°)4. 

1. Ainsi, en France, Ie President de la l\epubJique, les ministres, les 
prerets, les maircs pcuvent porter des arretes, prendre des decisions, qui 
sont bien des decreta au mandata au sens du c, 1331., 1°, 

2 •• Non .cximitur 'lui, completo necessllrio snffragiorunl uumero, sunm 
addit; formali enim conspimtionc vel slI!tem yo)untllflo uctn in .delic> 
tum coueurdt,. Cl\~US~N, Epitome Vermeel'sch-.Greusel1., 111,1" !id" n, .53i1. 

3, • Decrellllll iutel'dllll1 sllmitnr pro I~.gc; quatenus ab eR distingnitlll', 
ferri polest non solum 1))'0 commnl)itate, uti Jex, "erum /lliam pro sin
gularfbus personis seu physieis, sen mofalibus, .ct quidcm nOll stabilitel', 
sed ad tempns dumtaxat ac praeterea, aliter ac lex, vi potestatis admi
nistrati.vae. I 

• Mandatlllll gcncratim est praeccptuJll, vel orctinlltio quae lib lllo.etiam 
qui curet jurisdictione edipotest, vi dominutivac aut adlllinislratiYM 
potesta,tis. ·Plerumquc tl'flllsitorilllu .est. Fertul' UlJt ad siugulurc01 IlcluOl, 
aut pro certo tempore, vel ad singulares tantum ,p..e.rson~s. Nomine man~ 
dati intclligi!nr intcrdnm cUam decretum vel .$enteJJtia judicis •• .GAP

PELLO, De ccnsuris, n. 242. 
4. La meme peine atteignait, d'apres In Canst. Apost. Sec/is,S 1, 1). G, 

les • impedienles. directc vel indirecte exercitiumjllrisdictio.nis ccel~sias-
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20 Quatre conditions sont donc requises pour que la peine 
soit encourue; it faut : <X) qu'i! y ait nn veritable raCOUl'S de 
la part du coupable, sive voce, sive scripta, seu pel' libellmn 
aut epislolam, sive per se sive per alios; ~) que Ie recours ait 
lieu dalls le but d'empechel' l'exercice de lit juridiction ecc}(J' 
siastique, ad hoc l'eCW'1'entes; "() qu'il y ait recours it un'pou
voir lalque lJuelconque (legislatif, judiciaire ou executif, su
perieur ou inferieur); 8) que Ie recours soit suivi d'effet (C. 
1. C., 25 juill. 1926)1. 

30 II y a lieu de remarquer qu'i! s'agit de l'exel'cice du 
pouvoir de jUl'idiclion (et non du pouvoir d'ordre), et il sem
ble que ce terme designe Ie ponvoir d'administrer, d'en
seigner, d'acqnerir, de posseder, d'aliener, de faire des con
trats, etc., puisqu'ancnne restriction n'est apporhle par Ie 
Code 2. 

258. - t) Agregation a une secte condamnee. -
10 Ceux qui donnent leurs noms it une secte maQon
nique ou a d'autres ~ssociations de meme genre qui 
complotent contre l'EgJise ou contre les pouvoh's civils 
legitimes, encourent ipso facto une excommunication 
simplement rese1'vee au Saint-Siege: nomen dantes 
sedae massonicae aliisve ejusdem generis associatio
nibus quae contra Ecclesiam vel legitim as civiles po
testates machinantur ... (c. 2335) a. 

ticae, sive interni, sive externi fori, et ad hoc "ceul'I'entcs ad fOI'ttlll 
saeeulare, ejusque mandata procurantes, edentcs, aut auxilium, consi
lium, vel favorem praestantes >. Deux categories de delinquants etaient 
atteintes : cellc dcs impcdientcs, et ccllc des ,'cclIrrentes (mais scule
meut ad (m'wll saecltlare); Ie c. 233'1 en supprimant la conjonction et 
avant l'eCIt"I'entes, ne frappe qu'une seule categorie de dtilinquants. 

1. A. A. S., 1926, p. 394. 
2 .• Num intclIigatur ctiam potestas administrativa, potestas doccndi, 

potestas acquircndi, possidendi, alienandi, varios contractus ineundi, etc., 
controvertitur. Alii affirmant; alii ncgant. Prima sentcntin verior est .• 
CAPPEI.LO, De censltl'is, n. 258. - Creuscn dit au conlrairc (Epitollle J. C., 
n. 534) : • Canon respicit omnes et solos actus jurisdictionis, non yero 
potestatis ordinis vel purae administrationis. Quare non incurrunt hane 
cxcommunicationem qlii paroehum ab assistcntia matrimonio impe
diverint •• 

3. Dapres III Const. Apost. Sedis, § 2,4, Ia peine atteignaitles • nomen 
dantes seetue massonicae aut carboaariac, aut aliis ejudcm gencris sectis 
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20 En ce qui concerne les associations du mime genre 
que la franc-maQonnerie signalees dans Ie c. 2335, il Y a 
lieu de faire les remarqueG suivantes : <X) il faut une asso
ciation ou societe, et par consequent des associes ayant un 
but commun, goltvernes ou au moins diriges par une cer
taine autorite, et reunis entre eux par quelque lien (ser
ment, engagement, promesse) - quel que soit d'ailleurs Ie 
nom pris par la societe 1; ~) il faut que la societe complote 
(macltinantul'), par la plume, par la parole, on par l'action, 
soit contre l'Eglise, soit contre les puissances legitimes 2• 

3. Pour l'absolution de cette censure, on exige du peni
tent les cinq conditions suivantes : <X) l'uplltl'e complete 
avec la seCie, c.-a.-d. demission positive; ~) l'ctraclation s'il 
y a lieu de l'engagement de se faire ellterrCI' civilemcilt 3; 
"() reparation du scandale~; 8) remise des livres, manuscrit~ 
et insignes qui concernent la secte 3; f) dbwnciation au 

quae contra Eccles lam vel legitimas potestates seu paIam seu clandestine 
machinantur, necnon iisdem sectis favorem qualemeumque praestantes, 
carumve occultos coryphoeos ao duces non denunciantes, donee non 
denunciavcrint. , 

1. Jl ne suflit pas quo Ia sdeiete soit secrCle, il n'est meme pas neces
saire qu'eHo Ie so it ; il n'ost pas requis qu'cHe exige un secret de ses 
membres. 

2 .• Pour savoir si une societe remplit ees conditions, iI faut voir s'il 
y a 11 son 8ujCt une decision formelle soit du Saint-Siege (p. ex. pour 1a 
sccte americaine des Fenians), soit des Eveques reunis en concile, soit 
meme d'un seuI Eveque pour son diocesc. En dchors de ces cas, Ics sta
tuts suffisamment connus, les plans avoues par la societe, 10 bruit public, 
I'appreciation dcs membrcs eclaires dc la societe, ote., fOlll'nisscnt des 
clemcnts ,precicllx de solution. , Confer. eccl. de Pm'is, 1893, Momle, 
p.109 .• Telles sont Ies societes nihilistes, anarchistes, etc., mais pas neces
sairemcnt Ics groupcments socialistes, s'ils s'eHorccllt seulemcnt dc con
quer;" Ie pouYoil' et non dc Ie detruire. " F. CmETIEn, Diet. pmt. des 
Conn. Ret., art. Societes eoudamnees. 

3. Le mieux serait de rentrer en possession dc cct engngement; en 
tout cas, I'intercsse doit 10 revoqucr expressement par IIIle declamtioll tres 
explicite et prcndre Ics moyens pOllr que cette piece soit ouvcrte aussitot 
apres la mort. 

I,. Le choix des moyens est laisse 11 In sagesse du conCcsseur: i1 suffira 
parfois que Ie penitcntaccomplisse ouvertement ses devoirs dc eathoUque. 

5. Cctte rcmise est obligatoiro lorsque l'absolution est dOll""," cn 
Ycrtu dc l'induH quinqllcnnal. Le confesscur fem bicn de I'cxig-cr dans 
taus lcs cas. Les objcts doiYcnt etro remis, si possible an SUjlerieur 
cce/Csiastique on 11 son delegue. ' 
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Saint-Office des deres, religieuxou religieuses faisaht 
partie desdites soeietes (c. 2336, 5 2). Le confesseur doH 
imposer en outre uue penitel'lee sailltaire, proportionnee .il 
la gravite de la faute. 

g) Absolution sans pouroirs d'e.TCOmmunies. -
Ceux qui, sans avoir les pouvoirs necessaires, .ont 
taudace d' absoudl'e (reellcment) d'une excommunica
ti0n latae sentelltiae specialement ou tl'eS speciale- . 
ment l'esel'ree au Saint-Siege, encourent 'ipso (acto une 
excommunication simplement reservee au Saint-~iege 
(c. 2338, § 1) 1. 

h) Cooperation, communication arec un ,excom
munie qui est rit((;lldus. ~ Lorsqu'il s'agit d'uI). ex
communie ritandlls, tOllS ceux qui,en l'aidant 'ou en Ie 
farorisant de quelque maniere que ee soit, ont ete ses 
complices dans ledil,it pour lequel il a ete excommu~ 
nie, et :les cleres quisciemmentet spontanement com
muniquent av.ec lui in diriniset Ie r,eQoivent auxdivins 
offices, encourent ipso (acto une excommunication 
simpiement reservee au Saint-Siege (c. 2338, § 2) 2, 

i) Celebration illicite d'o(fices dirins. - Ceux qui 
sciemment c.elebrentou (ontcelebl'el' les ,divino offices 
dans des liellx interdits ou admettent des clercs excom
munies, illterdits, suspens, apres sentence declara~ 
toire ou condamnatoire, a celebreI' les divins offices 
qu'interdit la censure par eux encourue,sont frappes 
ipso (acto d'un interdit ab ingressu Ecclesiae, jusqu'it 
ce que, au jugement de celuidont its ont meprise Ia 
sentence, ils aientsatisfait d'une maniere convenablc 
(c. 2338, § 3) a. 

1. La Const', Apost. Sedis frappait de.la m~me peine les • absolvere 
praesumelltes .. , dummodo llOll <lyatul' de mortis aI'liculo • (5 2, 18). 

2. Le Code n'a pas' modifie sur ce point les di~positions de la .Const. 
Apost. Sedis, S 2, 16·17. . 

3. La Const. Apost. Sed is, 54, n 0 2, avait Cdict61a me me peine contre les 
• scienter celebrantes, vel celebrari facientes ... aut nominatim cxcommu-
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j) DeUt occasionnant lin illlerdit. - Ceux dont la 
conduite a ete cause d'un il1terdit local ou d'un 
intel'dit porte contre une cOmlllUnallte ou un college, 
sont ipso (acto personnellement interdits (c. 2338, 
§ 4). Cette censure est nouvelle. 

k) Sepulture religieuse accordee a des indignes. -
Ceuxqui ont eu l'audace de faire donner par ordre ou 
contrainte 1 la sepulture ecclesiastique 2 it des infideles, 
apostats, hCretiques, schismatiques ou autres excom
munies ou interdits, contrairement au c. 1240, §, 1, 
encourent une excommunication latae sententiae non 
reservee; ceux qui spontanement leur donnent la 
sepulture encourent un interdit ab ingressll Ecclesiae 
reserve a l'Ordinairc (c. 233D) a. 

l) Endurcissementprolonge. -Si quelqu'un, par en
durcissement d'ame, reste un an entier sous Ie coup 
d'une excommunication sans s'en faire absoudl'e, il est 
suspect d'hel'esie (c. 2340, § 1). 

259. - 2, Peines ferendae sententiae. - a) Desa
·blJissance, 1·ebellian. - i () Ceux qui s' abstinent it ne pasobeir 
a un OI~dl'e ou a une defense legitime emanant du Souveraill 
Pontife oude leur propre Ordinaire doivent etl'e punis, 
selon la gravite de la faute, de peines eonvenables, merne 
de censures (c. 2231, 5 1). 

20 Ceux qui cans}Jil'ent 4 contre l'autorite du Souverain 
Pontife, ou de son Legat, ou de leur propre Ordillaire, ou 

nicatos ... admittentes '; elle ne concernuit pus les clcrcs intcrdits ou 
suspenso 

1. L'ordre dont il s'ngit ne peut emaner que de cclul qui agit au uom 
du 'pouvoir ,public; il en est de memc probablement de la conlraintc. 

2. II suflit probablement. p'our cncourir la censure qu'il r ait inhuma, 
tion illicite \ CAPPELLO (Dc CCIlsltJ'is, n. 401) pense cependunt qrrc Ie lerme 
sepulture ccciesiastique designe l'enscmble des rites indiqucs dans Ie 
t:. 1294. 

.3. La Const. Apost. Sedi8 (§ 4, n, 1) ne contenait pas Ies tcrmes du 
Code qui allsi (UCrillt (mandare ... ). 

4, II y a conspiration lorsque plusicu!'s personnes s'entcndent pour ,.e 
priiter mutuellcment concours dans une affaire. 
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qui provoquent leurs sujets it leur desobeir, doivent etre 
punis de censures ou d'autres peines; il faut les priver si 
ce sont des clercs, de leurs dignites, benefices ou aut~es 
emplois, et, si ce sont des religieux, de la voix active et 
passive et de leur office (c. 2231, § 2). . 

b) Clacs et l'eligieltx coupables des delits Pl'evus aux 
ce. 2'134-2338 (voir ci-dessus, nn, 256-258). - 10 Les clercs 
qui ont commis les deIits prevus aux cc. 2334-2335 doivent 
ctro }Junis de la peine de suspense ou de la privation des 
b{mefices, offices, dignites, pensions ou emplois qu'ils 
auraient dans l'Eglise; les religieux doivent etre prives de 
leur office, de la voix active et passive, et frappes des 
autres peines prevues dans lours constitutions; les uns et 
les autres sont d'aillours atteints par les peines latae sen
tentiae portees par les cc. 2234-2235 (c. 2336, § 1). 

20 Les clercs et les religieux qui donnent leur nom it une 
secte magonnique on it d'autres associations du meme genre 
doivent en outre etre denonces au Saint-Office (c. 2335, § 2). 

c) Elltl'aves a l'exel'cice de lajul'idiction eccUsiastique. -
10 L'Ordinail'e doit punir, suivant la gravite de la faute, un 
cure qui, pour emp( cher I'exercice de la juridiction eccle
siasti(lue, a I'audace de sus citeI' des troubles, de provoquer 
en sa faveur des petitions pubJiques, d'exciter les popula
tions par des discours ou des ecrits <iu de se livrer it d'autres 
actes semblables; la peine est laissee au jugement prudent 
de l'OJ'Clinaire, qui pourra prononcer la suspense, si Ie cas 
Ie com porte (c. 2337, § 1). 

20 L'Ordinaire pun ira de la meme maniere Ie pretl'e qui 
exciterait, de quelque fagon que ce soit, les passions de la 
foule, pour empecher I'entree dans la paroisse d'un cure ou 
cconome legitimement nomme (c. 2337, § 2). 

d) Enillll'cisselllellt d'un clerc sltspen~. - Si un clerc reste 
six mois sus pens, on doit lui faire une tres serieuse moni
tion, et si, apres un mois, il est encore contumace, on doit 
Ie priYel' des benefices ou offices qu'il aurait dans l'Egliso 
(c. 23~O, S 2). 

DES nELITS CONTRE US AUTOnITES, ETC. 

II. DES DEL ITS CONTIIE LES PERSONNES 

ET LES CHOSES ECCLESIASTIQUES. 

260. - 1. Delits contra les personnes ecclesias
tiq~les et peines qui frappent ces delits. - a) Fio
{a/IOn dlllJl'it'ilpge du for (c. 2341)' voir tome I n 137 d 

b) Violation de la cldturc des ;noniales (c. 2342); ~oi~ 
lome II, n. 71, g. 

c) Violences sur (es plJl'sonnes ecclesiastiques (c. 2343)' 
voir tome I,. n. 135. ' 

d) Injures vel'bales, eCl'ites au imp1'imees (c. 2344); voir 
tome I, n. 136. 

2. DeHts contre les biens d'Eglise et peines qui 
frappent ces dblits. - a) Biens et droits de l'Eglise Ro
maine (c. 2345); voir plus haut, n. 131. 

b) Bie/ls eccltlsiqstiques ol'dillail'es (c. 2346); voir plus haut, 
n. 132, pp. 217-221. 

c) Alienation illicite des biens d'Eglise (c, 2347); voir plus 
hant, n. 166, c. 

d) Detention injuste des biens destines a une bonne amvl'e 
- Celui qni ayant regu pour des causes pies nn legs ou un~ 
d?natio~, meme purement fiduciaire, soit pal' acte entre 
vlfs, sOlt par testament, neglige de s'acquitter de son obli
gation, doit y etre contraint par l'Ordinaire, meme par une 
censure (c. 2348). . 

e) Refus ilUgilime de paiement. - Ceux qui refusent de 
payer ~es prestations .ou taxe~ .higitimement dues, p. ex. 
pour dIspenses, serVIces rehglCux, depenses judiciaires 
se:ont puni~ au gre de l'Ordinaire, jusqu'it ce qu'ils s~ 
sO,lent acqmttes de leurs dettes (c. 2349). 



TITRE XIV 

Des· delits contre la vie, Ja Hberte, Ia 
propriete, la reputation et les bonnes 
moeurs. 

SOMMAIHE : 10 Peines lalae sententiae: avqrtement (c. 2350);- duel 
(c. 2351); entree" foreee: eri r~li.gion ou dan~ l'etat eee~esiast~
que (c. 2352); rapt (c. 23<)3); dehts de for nuxte(e. 2354); bl
gamie (c. 2356); dClits de lalques eon.tre Ie 6' eOll1ll1andcl.n~nt 
(c. 2357); 20 Pcines (erenciae s~nlentwe: ,avar!ell1e~lt~ sUICIde 
(c. 2350)' rapt delits de far mlxte (cc. 2303-23(4); lllJUl'eS (c. 
2355); d6lits e~ntre Ie 6' eammandement (ce. 2357-2359). 

261. - 1. Peines latae sententiae. - a) Apor
lement. - Ceux qui procurent I, l'avortement 2, sans 
en excepter la mere s, une fois l'effet obtena 4, encou· 

1. PI'oelll'antes abortufll intelliguntur qui direete et stlldiose cum cau
sare conautnr, opere sive physico, sive mornIi (sed de se efficaei) ad id 
praeslito. : 

2. Abortlls nomine venit ejectio (oet1ls il1Imani immatlll'i ex 1I(e/,0 
matl'is, i. e. ante septimum, salt~m inceptum) gestati.o~is l~~e~sem, a ~no
mento conccptionis. Non incurritur ccnsura: 1° 81 eJlelutur foetns 
mortuus; 20 si haud certo constet id quod ejicitur esse faetum humanum; 
,,~o si actio cxpulsiva statim fiat post copulnm quia conceplio no~tlnm c~rta 
cst; 4° si non fiat nisi acceleratio partus. Neque abortus nom Inc ycomut 
craniotomia, cmbriotomia, etc. 

3. Par les termes mal1'e 110n excepta, Ie Code a tranche la controYerse 
qui concernait, sous l'ancien droit,· l'etendue de cette cen~ur~; certains 
auteurs pensaient que Ia mere n'cncourait pas l'excommuOlcallOll.. ,. 

4. Si l'absolution dll poche est obtenue 'lvant que l'aYol'temcnt alt etc 
produit 10. censure n'est pas encourue; mais Ie repcntir seul ne semble 
pas etr~ S\lffisant pour empeeher d'enco\lfir la censure (voir c. 2209, ~ ")' 
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rent u~e excoinmunication latae sententiae reservee a 
l'Orclinail'e 1 (c. 2350, § 1). 

b) Duel. - 1° U ne excommunication simplement 
l'eserpee au Souverain Pontife est encourue ipso faCto: 
IX) par les duellistes 2,. '~) par ceux qui Pl'Of'oquent en 
duel, meme si celui qui est provoquen'acceple pas; y) 
pur ceux qui acceplent la prnvocation, tneme si Ie duel 
n 'a pas lieu 3; . S) par tous ceux qui favorisent Ie duel 
011 preterrt·leur concours .1; e) par les spectateurs in
tentionnels s; ~) par ceux qui jouissant d'une autorite 
publique Ie permettent positivement ou ne l'L'mpechent 
pas quand ils pourl'aient Ie faire, queUe que soit leur 
cligtlit6 (c. 2351, §1). 

2° En outre, les cluellistes et leurs temoins enCOL1rent 
l'infamie de droit (Y' 2351, 1)2). 

3° Lesduels universitaires qui sont pratiques en 
Allemagne constituent"un delit assimilable au duol; et 
les dudiants qui y prennent part encQurent l'excom
munication reservee au Saint-Siege 6. 

1.. Les complices de l'nvorlement enCOUl'ent Ia censure s'ils r<\alisel)l les 
conditions reqllises par Ie c. 2209,351-3 (voir plus haut, n. 196); tels sont 
souvcnt les mClndantcs, cOllsulenlcs, plwrmacojJolac, l1wdici, obsielriccs. 

2 .. Le duel esl un combat singulier, engage cQnYentionnellement, avec 
des armes aptes it Iller .ou 11 blesser grii)Yement. 

3. La cl'[linte grave n'excuse pas ceux qui proyoquent un duel Qt.l l'ac~ 
ceptent, parce qU'j) yn dommage public pour les ames (c, 2229, § 3, .~O). 

4, Il faut que Ie concoUl'S au la fayeu·r soient d'lIne efficacile immedia te: 
tel cst Ie concoms des mandantes, des temoins et parmins, des eonseil
leI'S d'lionnenl', des meticcins ou confesscurs qui assistent conventionuel
lemont les duellistes, de ceux qui fomnissent it dessein Ie lieu, les armes. 

5. II s'agit des spectateurs qui par leur presence encouragent les duel
listes et non de cellx qui regarderaient Ie combat de loin Oil en secret, 
on memo occasionncl1cmcnt par un motif de curios'ite. 

6. Les duels IInivel'sitaires sont ccux dans lesqucls, en certnins pays 
(notamment en Allemagne), les 611wes des academies, se servant (j'un 
petit couteau, s'errarcent de balufl'cl' la figure de l'advcrsaire, les autl'cs 
parties uu corps etant bien couvertes; on n'y chel'che ni 10. lllOrt de l'nu
versaire, lli une blessure grave. On pouyuit done Be demander si Ie fait 
de s'exposer it une blcssurc legerc conslituait un delit asscz gl'UYC pour 
merite!' les peines pronmlgllces contre Ie duel. La S. du Coneile a 
repondu affinnatiYement Ie 9 aoCit 1sno (A. S. S., XXIII, p. 21.2), Ie 10 fenicr 
1923 (A. A. S., 1923, p. 154), et Ie 13-20 juin 1925 (A. A. S., 1926, pp. 132-138). 
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c) Entree (ol'cee en religio,! o~ dans l'~tat eccle
siastique. - Une eXcOllllllllnlCalwn non l'eserl:ee est 
cncourue ips(l {acto par taus ceux (queUe q~? salt leur 
dignite) qui contraignent de quelque mamer~ que ce 
soit (en provoquant .u?e ~rainfe grape par 1a vI~I~nc~, 
les menaces les solhCltatlOns Importunes, etc.) , 1 SOlt 
un homme ~ embrasser l'etat ecclesiastique t ; 2

0 soit 
un homme au une femme 11 entrer en rel~gion 2 i ~o soit 
un hom me ou une femme a faire profesSIOn r~hgieuse, 
pcrpetuelle ou temporaire, solennelle ou sImple (c. 

2352). , ' 
d) Rapt de IJiolence all de sedllctlO~t." On do~t 

tenir pour exclus ipso jure des actes legitIme~ eccle
siastiques celui qui, en vue de contracter mariage au 
d'assouvir sa passion, euli3ve par violence ,ou dol une 
femme non consentante ou une femme nnueure con
sentante, mais a l'insu au contre Ie gre de ses parents 

au tuteurs (c. 2353), ., . 
e) Delits de (or mia;te. - O.n. dOlt aus~I. te~Ir pour 

exclus ipso jure des actes legitImes eccle~l~stI~ues l,e 
lalque qui anrait ete condamne pour les dehts d hO/lu
cide rapt d'impllberes de run ou de 1'autre sexe, 
venle d'un homme pour Ie reduire en esclavage au 
pour une autre fin mauvaise, llSUl'e, r~pine, .pol (qlla
lifill ou non) en matiere tres notable, mce;ldte ou ~es
truction malicieuse et tres notable d'obJet,~' J1~lItlla
tion I blessllre au piolence) grape, sans preJudice de 
l'obli~'ation de reparer qui reste entiere (c. 2~54, § 1); 

{l Bigamie. - Les bigames, c.-Ii-d. ceux qUI, malgre 
Ie lien conjugal, ant tente de contracter U~l aulre 
mariage, meme purement civil, sont ipso facto mfumcs 

Ie. 2356). 

1. On n'entre dans I'Clat ecclesiaslique qu'en recevant la premi~re 
tonsure, I " . t 

2. On entre en religion qnand on commence enol ICla , 
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g) Delit des lai'ques contre Ie 60 commandement. -
On doit considerer comme etant infdmes ipso ('acto 
les la'iques legitimement condamnes pour delits d'irn
pUl'cte commis avec des mineurs de moins de seize 
ans, au pour viol, sodomie, inceste, excitation intc
l'essee Ala debauche (lenociniwn) t (c. 2357, § 1). 

262. - 2. Peines rerendae senteDitiae, - a) Avol'te
ment, suicide, tentative de suicide, - 10 Un clerc coupable 
d'avoir procure I'avortement est non seulement excom
munie conformement au c. 2350, mais encore doit etre 
depose (c, 2350, S 1), 

20 Ceux qui se sont suicides doivent etre privcs de la 
sepulture ecclesiastique conformement au c. 1240, S 1, n, 3 
(c. 2350, S 2), 

30 Si la mort n'a pas suivi la tentative de suicide, les 
coupables doivent etre exclus des actes Ulgitimes eccle
siastiques, et, s'its sont clercs, etre sus pens pendant Ie 
temps que fixera l'Ordinaire, et ecartes des benefices ou 
offices qui comportent charge d'ames au for externe ou au 
for interne (c. 2350, S 2). 

b) Rapt, delits de (01' mixte. - 10 Ceux qui se rendent 
coupables de rapt dans Ies conditions prevues par Ie c, 2353 
(voir ci-dessus, n, 261, d) non seulement sont exclus ipso 
(acto des actes Iegitimes ecclesiastiques, mais encore 
doivent etre punis d'autres peines proportionnees a Ia gra
vite de leur faute (c, 2353), 

20 Si un clerc se rend coupable des dNits prevus par Ie 
c, 2354, S 1 (voir plus haut n. 261, e), it doit etre puni par 
Ie tribunal ecclesiastique de peines variables suivant Ia 
gravite de Ia faute : penitences, censures, privation d'office, 
de benefice, de dignite, et meme, si Ie cas Ie comporte, de 
deposition, Le clerc coupable d'homicide devrait etre 
degrade (c, 2354, S 2). 

c) In/w'es vel'bales, ecrlies; diffamation, - Toute inJure 

1. • LellocilliUtn est delictum ejus qui ob pccuniam vel saItem ob pro· 
pl'ialll utilitalem ad fovendas impurtls cujuslibet passiones personam nliam 
ad inllOnestnm commercium inducit vel cogit, Jus canonicum propl'iam 
hujus delicti notionem non habet, sed definitione sive juris romani, sive 
jUl'is civilis posterloris contentum fnit •• CIlEUSEN, Epitome, n. 560, 
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non reeile, mais verbale ou ecrite, etc., et toute atlcinte 
portee it la reputation ~eut non seulement d.onner. lieu.it 
nne action en reparatIOn et en ,dommages-mterets (vOIr 
cc. 1618, 1938), mais encore etre punie de pe\iles ef peni~ 
tences convenables, meme de 'suspense etde privation '()'e
moUone) de l'offiee ou dll benefice, s'il s'agit de :clercs et 
Hi Ie cas Ie comporte (c. 2355j. . 

d) Drilit contre le 6e commandement. - 10 Les lalques 
qui ont commis Ie delit public d'adultere, ou vivent publi
quement en concubinage, ou ont ete legitimement con
damnes pour delits d'impurete doivent etre exclus des actes 
legitimes ecclesiastiques jusqu'it ce qu'ils aient don,ne des 
signes de vrai repentir (c. 2357, § 2). 

20 Les clercs non sous-diacres, coupables d'un delit d'im
purete, doivent etre punis selon la gravite de leur faute, 
meme par l'exclusion de I'etat clerical, si les circonstances 
du delit Ie demandent, sans prejudice, s'il y a lieu, des 
peines prevues au canon precedent (c. 2358). 

30 Les clercs promus aux O1'dl'es majew's, soit seculiers, 
soit religieux, recevront, s'ils sont conc/tbinail'es, une moni
tion, et, si eile reste sans resultat, devron t etre contralnts 
par la suspense it diuinis, par la privation des fruits de 
leur office, benefice, dignite, it abandonner la vie qommune 
illicite et il reparer Ie scandale; mais il faudra suivre la 
procedure prevue par Ie Code aux cc: 2170-2181 (c. 2359, 
§ 1). 

40 Les clercs dans les ordres sacres, qui auront commis 
un delit d'impurete avec des mineurs de moins de seize 
ans, ou se seront rendus coupables d'adultere, viol, bestia
lite, sodomie, excitation lucrative it la debauche, inceste 
avec des parents ou allies au premier clegre, clevront elre 
frappes de suspense, declares infames, prives de tous 1!3,~ 
offices, benefices, dignites, emplois qu'ils auraient, et clans 
les cas plus graves, deposes (c. 2359, § 2); s'il s'agit d'autres 
delits d'impurete, les memes clercs promus aux ordr(Js 
majeurs, doivent etre punis de peines pl'oportionnees it la 
gravite du cas, sans que soit exclue la pl'iv,ttion d'office 
ou de benefice, surtout si ces clercs ont un office a charge 
r!'ames (c. 2359, §§ 2-3). 

TITHE XV 

Ducrim'e de faux. 

SOllJlAlfiE : 10 Peines lalae sentclltiae : falsit1cation de documents 
ap~stoliques (c. 2360); fausse del).onciation rle sollicitation (c. 
2363); 20 Peines {erenriae sententiae : falsification de documents 
ecclesiastiques (cc. 2360, 2362); subreption, obreption (c. 2361). 

.263: -1. Peines latae sententiae, -a) Fal
sificatlOn de documents apostoliques. - Tous ceux qui 
(abriqllent j ou (alsifient des letlres, decrets ou rescrits 
du Saint-Siege ou se serpent sciemment de ces faux 
documents (lettres, decrets ou rescrits) encourcnt 
ipso (acto une excommunication specialement reSel'
vee au Saint-Siege (c. '2360, § 1). 

b) Fausse denunciation de sollicitation. -_ 10 Celui 
qui, par lui-meme ou pal' 'd'autres 2 , denonce juridi
quementH d'une maniere mensongere, it ses supedeurs, 
un confesseur 4 comme coup able de sollieilalion ad 

1. ~ux {alsa)'ii d'autrefois Ie Code a ajoute Ies {abl'icatores; en oulre 
I?S se',ent"" ntentes qui n'etaientjusqu'ici que frappes d'une excommunica
tlOn reservee a 1'0l'dinaire eneourent maintenaut l'excommunication qui' 
alteint des {ab)'icalol'cs et (alsm'ii. 

2, II est requis et II suffit que ces • autres • aient ete pOl/sses e(fica
cement II la denoneialion. 

3. Sur Ia denoneiation du el'ime de sollieitation voir tome II n 207 
el). ,'" , 

I,. II faut que Ia denoRcialion concerne un confesseur comme tel, et non 
comme clerc au cure. 

419 
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turpla I, encourt ipso facto une excomlllunication spe
cialement reserl'ee au Saint-Siege (c. 2363). 

20 L'absolution de cette censure est toUjoUfS subor
donnee aux conditions suivantes : eI) retractation fo,,~ 
melle du coupable (devant I'll Superieur ou son delegue, 
par ecrit ou devant deux temoins); ~) reparation dans 
Ia mesure du possible des dommages qui aUl'aient pu 
resultor pour l'innocent de Ia fausse denonciation : 
y) imposition au coup able d'une grave et longue ~ peni
tence (c. 2363). 

3° Non seulement Ie pecha de fausse denonciation 
faitencourit' une censure reservee, mais il est lui-meme 
reserve en tant que peche au Saint-Siege (c. 894) a, et 
1 'ignorance de cette reserve ne Ia fait pas cesser comma 
elle fait cesser peut-etl'e Ia censure ~. (Voir nO 217, e) 10

)' 

264. - 2. Peines ferendae sententiae. - a) Falslflca
Jion de documents eccltfslastiques. -- 10 Les clercs, coupables 
d'avoir fabrique au falsifie des documents apostoliques ou 
d'avoir use sciemment des documents fabriques ou falsi
fies, et qui encourent pour ce fait l'excommunication 
prevue au c. 2360, S I, doivent Mre punis d'autres peines 
qui peuvent aIler jusqu'it la privation du benefice, office, 
dignite et pension ecclesiastique; si ce Bont des l·eligieu.c, 
Us doivent Mre prives de tous les offices qu'i!s anraient 
dans leur religion, et de la voix active et passive, sans 
prejudice des autres peines prevues dall/\ leurs constitutions 
(c. 2360, g 2). 

2° Ceux qui fabriquent ou falsifient'des lettres ou actes 

1. Sur les wndItions de la sollicitation ad hO'pia, voir tome II, n. 207, 
c). 

2. La peni lenr.e sera grave et ,longue, si eUe est notablement afOictiyc 
pour Ie penitent et dure au moins trois mois (d'upres CI\EUSEN, Epitome, 
n. 565), au moins six mois (d'aprcs CAPPEl.LO, Dc ccnslll'is, n. 290); telles 
seraient, au point de vue de la gravito, Ill. recitalion du Rosaire a geuoux 
toules les semaines, la recitation du chapelet ou des litanies des Sainls 
to us Ie" jours, un jeilne par semaiue, Ie chemiu de la Croix deux ou 
tJ'Ois fois chague scmaine, etc. 

3. Sur les pecMs reserves, voir tome II, un. 200-204. 
4. vo ir t. II, n. 204. 
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ecclesiastiques soit publics soit prives ou ... 
se servent de ce f . ' .qUI SClemmCllt. 
I " s. aux documents, dOlvent etre punis scIon 

l
a gl ~4volt6e du deht, sans prejudice des peines prbvllcH par 
e c . ..:; ,S I (c. ~362). . 

b) Subrep,tion, obreption. - Celui qui, dans une sup Ii ue 
four obtemr un rescrlt du Saint-Siege ou de l'O"clinall'eqdu 
/eu,) a, par fraude ou par dol, dissimuM la verite (sllbrep
JOn. ou allegue une chose fausse (obreption) peut Nre 
pU~l p.ar son Ordinaire selon la gravite de la fante s:ms 
prejudICe des dispositions contenues dans les cc 45' 'I~ 
(c. 2361). . • I 

21 



TITHE XVI 

Des delits dans l'administt'ation ott la 
reception des Ordres et mItres Sacre
Inents. 

SomlAIRE : 10 Peines latae sententiae : Confirmation administl'eC' 
sans pouvoir suffisant (c. 2365); Sacl'ement de ~)cnitence admi
llistre sans ponvoir suffisant (c. 2366); absolutIOn c1n complIcc 
'in JJeccato ttl,l'pi (c. 2367); non-denonciation du confess~Ul' 
sollicitant (c. 2368); violation c1irecte elu secret de la cOI~fesslOn 
(c. 2369); consl)cration episcopale sans manelat apostol~q:lC (c. 
2370); clelitc1e simonie (c. 2371); ordination regue de 111llll;,tI'OS 
inc\ignes (c. 2372); collation illicite dos orclres (c. 2373); recep
tion illicite des ordres (c. 2374); celebration illicite ~1':1l1 
mariage mixte (c. 2375) ; 20 Peines ferenc/ae senlentiae ; ~d~1l1ms
tration des Sacrements a des indignes (c. 2364); solllcltatlOn 
ad lltl'pia par nn confesseur (c. 2368, S 1); violation indirecte 
elu secret de la confession (c. 2369). 

265. -1. Peines latae sententiae. - a) Con
firmation admin/stree sans pal/roil' suffisant. - Un 
prelrc qui a regu Ie pouvoir d'administrer Ia Con.fil'ma
tion et qui ose depasser les limites de ce pouVOlr, est 
ipso facto prive dudit pouvoir (c. 2.3~5). , .. . 

b) Sacrement de penitence aclll1l11lstre sans ]l1l'ldIC
tion. Le prEMe qui a l'audace d'entendre des con(es
siollS sacramenteltes sans avoil' Ia juridiction ncces
saire est ipso facto suspens a dirinis; celui qui ose 
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absoudre des peches reserves (ratione SUil) sans les 
pouvoirs requis est ipso facto suspens du pouvoir dc 
confesser (c. 2366). 

c) Absolution du complice in pecoato tllI1)i. - ,a) 
Sans prejudice des dispositions contenues dans Ie c. 884, 
cehri qui absout ou feint d' absoudre son complice in 
peccato turpi encourt ipso facto une excommunication 
tl'es specialement re'lerree au Saint-Siege, meme si 
l'absolution est donnee a l'article de Ia mort, pouryu 
,cependant que dans ce cas un autre pretre (meme non 
approuve pour les confessions) puisse recevoii la con
fession du mourant sans grave infamie ou grave scan
dale, ou que Ie moribond ne reruse pas tont confesseur 
autre que Ie complice (c. 2367, § 1). La censure est 
encourue meme si Ie complice n 'accuse pas Ie peche tle 
complicite non enCQre pardonlle, 101'sque c'est Ie eon
fesseur qui a suggere directement ou indirectement it 
son eomplice cette maniere d'agir (c. 2367, § 2). 

b) Cette Ioi pen'ale tres grave doit etre interpretee,de 
la malli~re suivante : 

loLa defense de donner l'absolution concerne : 0:) 
tout acte contra sextum, meme non consomme (v. g. factus, 
oscula, amplexus, adspectu~, colloqu[a, si gravi tUl'pitudine 
laborant); ~) tout peche f01'lnellement g1'ave (ou mortel); y) 
tout peche ex ferne et g1'Clve comme tel 2 ; 0) tout peche fol'-

1. Nous pensons qu'il s'aglt de l'absolution des peehes qui sont reserves 
ratione sui et non ratione cenSlll'Qe : 10 a cause de l'expression clle
m~me j In double reserve est ordinairement indiquee par les lcnnes a 
casib!ls; 20 puree que Ie c. 2338, 5 '1, prel'oil une censure eontre ceux qui 
sans les pouvoirs reqnis donnent I'absolntion de cerLaines excommuni
cations Sllccialemcnt rcservecs. 

2. DatuI' pcccatum extCl'llnm gl'ave contra castitalem non solum qua.n 
do consnfl1matur actus libidinosus, sed etiam quando quis sibi yencrcam 
dclcctationem procurat, sive poncndo sine causa sl1flicicnli actuIl1 .de se 
Iibidinosum (scilicet qni natura sua Lendat ad delectalionem venercam 
cxcitandam, v. g. tactum in partibus inhonestis), sive poncnuo actum in 
se non libidinosum, cum intentione excitandi yeneream delcclationcm 
cumque adhihendo nt medium ad eam provoeandam si rel'era ilIa conse
'1uutur : unde, v. g. sola manuum contrecLalio posset esse peccaluID grayc 
exLernum contra castilatem. 
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me/lemmt et l'eciproquement consenti par Ie confesseur et 
Ie p{>nitent, et considcre par eux comme grnve; la compli
cite, d'oit resulte la defense canonique d'absolution, ne con
cerne donc que les actes contra sextum, graves et exterlles 
ef cO/n/lluns I a. chacun des deJinquants et connus par eux, 
c.-a.-d. au confesseur et au penitent: il importe peu que Ie 
compJice soit d'un sexe different ou de meme sexe, pubere 
ou impubere, que Ie delit ait ete commis avant ou apres Ie 
~acerdoce. 

20 Lorsque la compJicite susdite a eu lieu entre un peni
tent et un confesseur, il est defendu a. celni-ci, en dehors 
des cas ci-dessous exposes au 3°, d'absoudl'e Ie penitent 
(par lui connu) du peclle de complicite,ou de fail'e semblant 
de lui donner I'absolution. L'ignorance de cette defense, 
meme gravement coupable, pourvu qU'elle ne soit ni crassa, 
ni SliP ina, ou affectata, empeche d'encourir la censure. De 
meme aucune peine n'est encourue par celui qui renvoie 
Ie penitent sans I'absolldl'e, par celui qui donne l'absolution 
ex inadvel'tentia, ou in qlladam mentis perplexitate, ou dans' 
Ie dOllte 2 s'iJ y a eu complicite, par celui qui absout un 
complice avec lequel il a peclle sans etre connu, Toute cen
s,ure est aussi evitee si Ie penitent ne confesse pas Ie peclle 
.de complieite dont il n'a pas encore ete absous, pourvu qu'il 
n'ait etc pousse par Ie confesseur a. omettre cette declara
tion ni dil'cctement ni indil'ectement3 (c. 2367, S 2). 

1. Delictum complieitatis non datnf : (1) si alterutra pars resistit vel 
consensnm detreetnt, saltern extcrills; ~) si commititllr peccatnm cnm 
amente, infante, alit persona semi-fatlla, ebria, dormicnte; y) si gravi
tas peccati ignorelur ant non ad,'erlatllr •• Ubi agitur de aetiblls de se 
nOll libldinosis, mutlln participatio non ita facile dignoscitur Necesse est 
non mouo lit actus communis sit IItrique parti, verum etiam ut cons let, 
ex adjllnetis, de intentione Iibidinosa et commotione camali utrique 
commllni et mutuo nota. De venerea intentione et commotione constat 
non solum ex Yerbis, signis, nutn, ete., sed etiam ex ipsa corporis 
constitutione, praesertim ex inOammatione VllltUS et oelllorllm. • (CAP
I'ELLO, De censul'is, n. 175). 

Coopemlio proxima ad peccatum turpe alterllls non surficit, qua talis, 
ad constitllendum complieitatis delictum; sed actus qlliblls fit coopemtio 
sufficere possunt ad eonstitllendam complicitatem. 

2. Le confesseur est alol's tcnu d'eclaircir Ie doute oil iI se Irouve, ex. 
en interrogeant 10 penitent, s'l! y a lieu. 

3. Le confesseur pourmit pousser Ie penitent it deguiser Ie poohe de 
camplieite, p. ex. en lui insinunnt l'inuUlite de cet aveu puisque In fante 
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3~ :epenclant un confesseur peut absoudre validement 
et hCltement un penitent dupeclle de complicitc si Ie peni
tent se trouve a. l'article de la mort, c.-a.-d. en peril de 
In?rt, ou meme (d'apres plusieurs theologiens) dans une 
l/'es grave nccessitt! I, et si aucun autre priJtre (meme non 
approuvc pour les confessions) ne peut confesser Ie peni
tel;t sans un grave scandale ou une grave infamie (pour Ie 
pretre ou Ie penitent) ou si Ie penitent refuse de se con
fesser it un autre pretre (c. 2367, g 1). 
, 40 D'aprils Ie c, 884, l'absolution directe 2 du complice 
In peccato tu/'p.i est tOl~joll},S 3 invalide en dehors du peril 
d,e ;'ll0rt, et touJours vahcle quand ce peril existe; elle n'est 
hCUe que dans Ie cas de nccessitc et en pcril de mort 
c.-1L-d. quancl il n'y a pas d'autre pretr.e que Ie complie~ 
comme il a etc clit ci-dessus au 3°, ou lorsque Ie moribond 
ne veut pas se confesser it un autre. 

d) J\Ton-dhlOnciation du con(esSelll' SO llicitant. _ 
Une exco~munication non reservee ct encouru'e ipso 
(acto attemt Ie fidele qui est sollicite ad t{{l'pia par un 

est conn~lC !pr,~ssi.on directe), ou bien en s'effor~ant de lui faire,croit'c 
!Jue Ie peche n ctalt ~as grave ou meme n'existait pas (pression jl1di1·ecte). 
,1. • Plures tl~eologl docent, praeterquam in articulo vel periculo mortis 

lrlCCl'e S,aCCl'dot! a~solvcre cO~lplicem suum ~liam in yravissinw neccss-itatc: 
\. g. Sl ob 10c~ clreUl,:,stant1as (lit praesertim in missionilJus contingerc 
Jlotest) ne,e al1US adslt ~onfess~rills, nee probabilis affnlgeat spes !Jnod 
unq~am, SIt adfllt,urus :, Ite~, Sl urgente praeeepto confessionis et com_ 
mUlllOnlS paschahs, deslt aI,lUS cQufessal'ius ct mas feminaYc complex IlC
queat absoillte propter adJllneta speciulia alio diverterc ad exlt'aneum 
qnael'end.um.confess~rium, sirnulque sacramcntorum reccptionem omitl<'I'C 
non POSSlt s~~e gravI scandalo et infamia. Sententia praefata eliam irilrin
sece probabills • videtllr. CAPPELI,O, De censul'is n. 182. 

2. D'~pres. u~e opinion probable, on pent l'e~al'~er camme Hllitlc une 
~b~~IUl1~n I1Idlre~te" e.-/i-d. don,nee, all penitent qui omet de b0I111e foi 
I, accus~~lOn dll pe~he, de eompllCit~, meme s'il a etc ponssc par Ie eon
le~seUl a celle omissIOn, SOliS la reserve qne dans cette demi,,!'e Jiypo-
these l'cxcommunication n'cst pa.s cyitce. \ " 

.3. Plusieurs theologiens pensent cependant non sans qllelqllc serleu e 
pr?babil.itc, ~ue I'absolution directe du peci,e de complieite, qlli a deja 
ele re~ls (i.rcet,ement, n'esl p.as invalide, et qU'il en est de meme de 
nbsol.utlOn do~ne~ de bOl1ne (0. p~r un confesseur compli~e, ou de l'ab
s~J ut~on d~s pee/les uUl!'es que Ie peehe de complici te el accuses nvee ee 
veche (Vo.r CAPI'I;J.LO, De Censul'is, nn. 165-168' GENICOT 111st thcot 
momlis, II, n. 352,40 ). " • • 

24. 
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·~conresseur et qui omet.sciemment de Ie denancer dans 
'Ie mois (c. 2368, § 2). Voir tome II, n. 208. 
·".e) Violation dil'ecte du secret de la confession. -

. Le confesseul't qui ose violeI' dil'eclement 2 1e secret de 
Ia confession encourt ipso facto une e:l:colllmunication 
tres specialement l'eSen)ee all Saint-Siege (c. 2369, § 1). 

f) Consecration episcopate sans mandat apostoli-
que (c. 2370) : voir tome II, n. 236, 2. 

g) Delit de simonie (c. 2371) : voir tome II, n. 120, 
5, b). 

h) Ordination, epue de ministres illdlgnes (c. 2372): 
voir tome IT, n. 234, b). 

i) Collation incite des ol'dres (c. 2373) : voil'tomeII, 
nn.237, c); 238, d); 247, e); 254, 2 a), 60

• 

j) Reception illicite des ol'dres (c. 2374) : voir 
tome II, nn. 237, c); 243, a); 246, e). 

k) Celebration illicz'te d'un mariag,e mia:te. - Les 
catholiques qui, sans dispense de l'Eglise, ont l'au
dace de contracter un mariage mixte, meme valide, 
sont exclus ipso facto des aetes legitimes erclesias
tiques, jusqu'a ce qu'ils en aient obtenu dispense de 
rOrdinaire (c. 2375). 

266. - 2. Peines ferendae sententiae. -a) Adminis
tration des Saerements a des indignes. - Le ministre qui 
ose administrer les Sacrements a ceux que Ie droit divin 
ou ecclesiastique en tient eloignes do it etre suspens de 
I'administration des Sacrements pendant un temps it fixer 
prudemment parl'Ordinaire, et puni d'autres peines selon 
la gravite de sa faute, sans prejudice des peines particu
lieres etablies par Ie droit contre quelques delits de ce 
genre (c. 23(4). 

1. II peut arriver que plusleurs personnes alent eu connnissancc du 
sectot de In confession, mais In censure n'attcint qne Ie PI'ell'e con(esseul' 
qui viole ce secret. 

2. Jl Y a violation dil'cctc !orsqu'on revelo Ie poche accuse ou ce .qul 
est l'objet du secret sncramentel et In personne qui s'cst confcssec. 
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b) Sollicita~ion ad t1t1~pia pm' un con(cueur. _ Un 
cO:1f~sseur qm se rend cimpable de sollicitation ad hwpia 
(~Olt etre snspcn~ de Ia celebration de IaMesse et dn minis
tere des confesslOns, ou meme suivant la gravite d I' 
faute, dec,la~e inhabil~ it. entel~dre les confessions, p~iv~ 
de t?US ~e~efice~ e~ dlgmtes, de voix active et passive, 
et decla:e mhabrle a ces benefices, dignites, voix active 
et passive, et, dans les cas plus graves etre meme 
degrade (c. 2368, ~ I). ' 

o c) Violation indil:ect~ duo se.cl'et de la confession. _ 
1 Le ?onfess.enr qUI vI?le mdl1'cctemmt, Ie secret de Ia 
confesslOn dO.lt etre trUlte comme Ie confesseur sollici
tant ad tW'jJW (c. 2369, ~ 1). 

20 L'inte:pretc et. tous ceux qui, connaissant un secret 
de confe~slOn,. auralent Ia .temerite de Ie reveler, doivent 
Mre pyms, sU.lvant la gravlte de leur fante, d'une peine 
salutalre, qm pent aUer jusqu'a. l'excoffimunication 
(c. 2360., S 2). 



TITRE XVII 

Des delits contre les obligations parti .. 
culieres a retat clerical ou a l'etat 
religieux. 

SOMMA! RE : 1° Peines latae sententiae : violation de. la loi de 
la l't\~idence (c.2381), etc.; 2° Peines re1'~ndac scntentlac : ref~~s 
de subir les examens annuels (c. 2376), absence des confe
rences ecclcsiastiques (c. 2377), etc. 

267. -1. Peines latae sententiae. - a) Vio
lation de la loi de la residence. - L'absence illegitime 
dont se rend coupable Ie titulaire d'un office, bene
fice, dignite, obligeant it la residence, entralne ipso 
facto la perte de tous les fruits du benefice ou de 
l'office, au prorata de l'absence illegilime (c. 2381, 
1°)1; voir ci-dessous, n. 268, f). 

b) Apostasie, fuite des religieux (cc. 2385-2386) : 
voir tome 11, n. 87. . 

c) lJelit de dol dans la profession religieuse 
(c. 23~7): voir tome 11, n. 59, d). 

d) Transgression de l'obligation du celibat par les 

L Voir A. A. S.,1920, pp. 357-365.(C. du ConcHo, 10 juH. 1920) et notre 
tome I, u. 30;;." 
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clel'cs, relig:eu:r, moniales (C. 2388); voir tome I, n. 
144, a): tome II, nn. 88, 3; 300; 301. 

268. - 2. Peines ferendae sententiae. - a) Re{us· 
de subil' les exam ens annuels. - Les pretres qui sans 
dispense de l'Ordinaire, ni empechement legitime, refll
~ent de passer les examens annucls prevus par Ie c. 130, 
doivent y Nre contraints par l'Ordinaire au moyen de 
peines convenables (c. 2376). 

0) Absence des conferences eccli!siastiques. - Les pre
tres qui refusent (apres une monition canonique reiteree 
ou peremptoire) d'assister aux conferences ecclesiastiques, 
(lo\'1'ont etre punis par I'Ordinaire comme il Ie jug-era 
convenable; si ce sont des religieux confesseurs n'ay<tut 
pas charge d':"mes, ils doivent etre suspens du ministere 
de la confcFsion des s(kuliers (c. 2377). 

c) Ndgligl'llI e d l".~ l'accomplissement des rites sacI·h. 
- Tout cine d:l!ls les ordres majeurs qui, dans l'exer
cice du faint mini ,tere, neglige gravement les rites et 
les ceremonies prescrites par I'.Eglise et ne s'umende pas 
apres moni1ion, doit Nre suspens en propol'1ion de la 
gravite de la raute (c. 2378). 

d) Negligence dans la tenue ea.-ten'eure (c. 2379) : voir 
wme I, n. 147, b). 

e) Exel'cice illicite du commerce (c. 23:0) : voir tome I, 
n. 152, c). 

{; Violation de la loi de la residence (c. 2381). - Celll.i 
qui manque it la loi de la residence doit non seulement etre 
prive des fruits du benefice ou de l'office, comme il a ete 
dit ci-dessus, mais doit encore etre prive de l'offiee, du 
benefice, de la dignite, selon la procedure prevue aux 
cc. n68-2175 (c. 2381, 20 ). 

g) Negligence grave dans l'accomplissement des devoirs 
cW'iaux (c. 2382) : voir tome I, n. 409, i). 

It) Negligerl.ce dans la tenue des livres pal'ol·ssiau;c 
(c. 2383) : voir tome I, n. 410, c). 

l) Negligence coupable du chanoine· tMologal et peni
lencier (c. 2384) : voir tome I, nn. 355, 3:06. 

j) Apostasie) {uite des l'eligieux (ce. 2385-2386) : voir 
tome II, n. 87. 
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k) DeW de dol dans la pl'ofession l'eUgiellse (c. 2387) : 
voir tome II, n. 59, el). 

l) Violation de la loi qui prescl'it la vie commune 
(c. 2389) : voir tome II, n. 69, 4,e)l. 

1. Voir dans Ie tome II, n. 99, 60, Ill. declaration extensive de la C, I. C, 
du 2-3 juin 1918, d'apres laqueUe les peines preYUeS pour les relig.ieu,x 
delinquanls aux cc. 2386, 2389, son! applicables nux membres des soeu,tes 
religicnscs sans ,'<£ux : A. A. S., 1918, p. 3117. 

TITRE XVIII 

Ues delits commi~ da)Js Ia collation 'et 
l'aceeptation des dignites, offJceset 
benefiCes eccI6siastiques et dans fa 
renonciation a ces memes dig;1ites, 
offices et benefices. 

;,,:1 

SOmlAInE : 1.0 Peines lalae senlentiae : Iiberte des elections cano, 
niques contral'iee (c. 2390, 52); electiOl\, prcsentatiQn,. nom.l" 
nation d'un sujet ineligne (c. 23\11); abus du droit d'clection , 
(c. 2393); occupation illicite cl'un benefice, office, .. (c. 2394);' 
acceptation cl'un office ... non vacant (c. 2395); possession de, 
cleu" offices, ou beliefices incompatibles (e, 23(1)); refus de 
serment pour un Cardinal (c. 2397); n{'gligpncc dallS la.recep
tion de la consecration episcopale (c, 2398); resi'gnati.on illi
cite d'office (c. 2400)'; benediction abbatiale non l'ec;ue clans Ie 
delai prescl>it (c'. 2402); 2' Peines fel'endae sententiae : viola
tion de la liJ)erte requise clans les elections cano\1.iqnes (c. 
2(90); omission cles fOl'malites sn bstantiellcs clans line 61~ction 
(c, 2'3~)j); clClit de simonie (c; 2301); abandon illicite d'ell1ploi 
(c, 23fJ!:l); refns illicite d'abandonner un emploi (c, 2-101);, ne
gligence dans l'emission de la profession de foi (c, 2403). 

269. ~ 1. Peines lata:e sententiae. - a) Lic. 
be!'te des elections canoniques contl'al'i(Je, - Si Ie 
pouPol!' seculie!' on des [aiques osent s'llnriliscol' illc
gitimement dans une election qui dait etre faile par 
un college de cleres au de religieux, et contrarier Iu 
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l 'b ,t' canonique les electfJurs qui auront sollicite ou 
1 el e ., '" t . /', t 

nlanement admis cette ImmlxtlOn son lpSO lac ~ 
spa d d . d' 'I t' . l' 'I qUI prives pour cette fois ~. rOlt, e?c IOn. j e u 
aurait sciemment consenh a son electIOn ralte dansces 
~onditions devient ipso facto inhabile a l'omce ou be
nefiCl) dont il s'agit (c. 2390). - Voir plus bas, n. 270, ~). 

b) Election, presentation, nomination ~'lln su~et 
. d' - 1° Le college qui sciemment ellt un sUJcl In l{{ne. . d' 
indigne est prive ipso facto po~r c~tte f~ls du rOit 
de pl'oceder a une nouvelle e.lec~IOn \ c. 2301, § 1). , 

2° Les clercs ou lai'gues qUI sc,emmenl ont presenle 
ou nomme un indigne sont prives ipso/ac~o pour cette 
fois du droitde presentation ou de nonllnatlOn (c, 2391, 

§ 3). , d 
c) Simonie dans la collation et acceptatIOn es 

offices (c. 2392) : voir tome II, n. 120, 5, b). , 
d) Abus du droit d'etection. - Tous ceux qUI 

ijouissent legitimement du ~roit, d'election, presenta
tion ou nomination, sont prlves lpSO facto, pour c~tI.e 
f • de let]r droit s'its osent conferer un office, bene-0<1'8." '" 
fi ou dJ'g'nite ecclesiastique sans faIre lllterVentl' 
loe, , I t' t' l'aulorite de celui a qui revICnt a con Irma IOn ou 

rinstiLution canonique (c. 2393). ,. 
) Occupation illicite d'un benefice, office. -

e ., , b'ne' i ° Celui qui de sa propre autonte. s arroge u~ e ,-
fice, office, ou une dignite ec~lesiashque, ou qUI,. ayant 
't' 'I pre'sente ou nomme, en prend possessIOn ou c e e u, d .. t' 
." . dans leur gouvernement ou a mIllIstra IOn 
s mgere . d d 't I I tt t d'avoir recu et presente it qUI e 1'01 es e re~ 
~:a:onfirmation' ou d'insti.tuti?n~ est ipso facto. frappe 
d'inhabilite juridique audIt benefice, office ou a ladlte 
dignite (c. 2394, 10). 

2° Les chapitres, couvents et tou~ aU,tres qU,e la 
chose concerne qui admettraient lesdlts eI,us, pres en
tes ou nommcs avant qu'ils aient montre leurs let-

.--""'.'K,~ 
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tres, sont ipso facto Sllspens de leur droit d'elire, 
nommel' ou presenter, jusqu'a ce qu'il plaise au Saint
Siege d 'en decider autrement (c. 2394). 

f) Acceptation d'zm office ... non racant. _ Celui 
qui sciemment accepte la collation d'un office, bene
fice, ou d'une dignite qui ne sont pas encore jul'idi
quement'vacants et permet qu'on Ie mette en posses
sion, est ipso facto in/labile it l'obtenir dans la suite 
(c. 2395). - Voir plus loin n. 270, d) pour les peines 
ferendae se1J,tentiae. . 

gJ Possession de delt,'i' offices ali benefices incom
patibles. - Le clerc qui, apres avail' pris pacifique
ment possession d'un office ou benefice incompatible 
avec un autre anterieurement possede, ose conserver 
Ie premier contrairement aux prescriptions des cc. 
156, 1439, est .Ipso facto prire de ['un et de ['autre 
(c 2396). 

h) Refus de serment pailI' un Cardinal. _ Celui 
qui, promu a la dig-nite cal'dinalice, refuse, en rece
vant la barrette rouge, de prtlter Ie serment d'aller it 
Rome dans l'annee, a moins d'emptlchement legitimc, 
est prive ipso facto et pour tOl/jOlil'S de la dignite car
dinalice (c. 2397). 

i) Negligence dans la reception de la consecration 
episcopate (c. 2398) : voir tome I, n. 316, b). 

j) Resignation illicite d'office. - Le clerc qui ose 
resigncr entre les mains des Jalques un office, benefice 
ou dignite ecclesiastique, est ipso facto suspells a di
rims (c. 2400). 

k) Benediction abbatiale non refue dans Ie detai 
prescrit. - L'Abbe ou Ie Prelat nullius qui ne regoit 
pas la benediction abbatiale dans les trois mois qui 
suivent sa promotion est ipso facto 811spens de sa ju
ridiction (c. 2402). 

CODE DE DROIT CANONIQUE. _ III. 
25 
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270, - 2, Peines fercndae sententiae, - a) Viola
lI:on de la Ubel'td )'equ(sIJ dans les dlectiolls canoniques. ---' 
On doit punir en proportion de leur faute ceux qui empi!
chent de quelque manii~re que ce soit la liberte des elec
tions ecclesiastiques) au, une fois l'election canonique faito, 
molestent 1t cause cl'eHe soit l'elu, soit les electeurs. 
(c. 2390, S 2) (Voir plus haut, n. 260) a), 

b) Omission dans ulle election des (o1'lnalites substan-. 
tidies, - Les electeurs qui sciemment ll'observent pas lep,· 
formalites substantielles d'une election canonique peuvent 
etro punis individuellement pal' l'Onlinaire selon la gra· 
vite'de leur faute (c. 2301, S 2). 

c) Delit de simonie commis pal' les clel'cs (c, 2391) ; voir 
tome II, n, 120) 4, 0), 

d) Occupation illidte d'un be'llf!flce, - Celui qui se rend 
eoupable du clelit prevu P;ll' Ie c. 2394 (yoir plus haut, 
n. 269, e) doit etre puni pal' l'Ordinaire suivant la gravite de 
~a faute, et etre contraiut pal' la suspense, la priYation des 
benefices, offices ou dignites ante.rieures, et meme, si Ie , 
cas Ie comporte, pal' la deposition) c!'aballdonnel' aussit6t, 
aprils monition pl'ealable, l'occupation, Ie gouvernement 
au l'administration de ce benefice) office ou de cette 
dignite (c. 2304, 20

), 

e) Acceptation d'un office .. , non vacant. - Celui qui 
accepte seiemment un office, .. non vacant (voir plus haut, 
n, 269, f), non seulement c!eyient ipso (acto inhabile a. 
l'obtenir dans la suite, mais doit aussi etre frappe d'autres 
peines proportionnees it sa faute (c, 2305), 

() Abandon illicite d'cmploi, - Les cleres majeurs qui 
osent abandonner l'emploi qui leur a ete confie par leur 
propre Ordinaire, sans la permission de cet Ordinaire, 
doivent etre suspens a divinis pendant un temps it deter
miner par l'Ordinaire suiyant les circonstances (c, 2399). 

g) Refu8 illicite d'abandonnel'1tn emploi. - Si quelqu'un, 
legitimement prive ou ecarte de soil office, benefice ou 
de S,t dignite) s'obstine it les conserver) ou suscite sans rai
son des obstacles pour ne pas les quitter, on devra, april;; 
monition) Ie contraindre d'abanclonner son emploi par une 
suspense a divinis au par d'autres peines) sans en excepter) 
s'il y a lieu, la deposition (c, 2401), 

11) Negligence dan$ {'emission de la profession de (oi. -

DES DELITS COMMIE; DANS LA COLI,ATION DES DlGNIl'ES, 435 

Taus ceux qui sans un just h 
d'6mettre la pl'~fession de i',' ~ ,emPtec emel:t, negligent 
tion dans Jaquelle on d't Oll,lolven

1 
recevolr une moni-

e ermmera e tem . I 
accorde pour satisfaire a' cett bl' t' ps qUI ellr est I ' . e olga Ion' ce laps d t 
ecou ,e, c~ux qui seront contumaces devr~nt et e .emps 
la prIvatIOn de leur office b' 'fi "re PUl1lS par 
tant qu'ils n'auront IJas em'l'S leanel, cfe) ~lgl1lte) charge, et 

. p 0 esslOn de foi i1 ' 
~'ont pas drOIt aux fruits de leuI' benefice ffi. d" 8, ~ au
fouctIon (c, 2403). I 0 ce) 19mte OV_ 



TITRE XIX 

De l'abus d'un pouvoir 
ou d'un office ecch~siasti~ue. 

, e sententiae 'destruction de documents 
SOlllfAIRE : 10 Pell1es la~a ., Ie ('C <:>405) concession illicite. 

appal'tenan~ il,la C~\l'le epIscopa_94Hi): 20 Peines (el'cndae sen
de lettres dll1ussol'wles \cc,(2J~940-4)' cielits relatifs aux clow· 
I t' 'abus de POUVOII' c,;.., , t' 
en we ., .' . "( 2405-2406)' tentatIve de co]']'up ,tOn 
ments ecclesIastlque, cc, 1 t 'f '(c' (408)' admission iIIi-, 

940-) d Tts concernant es arl s ,~., . 
(~. - I ,; r e,l ( 24ll)' emploi des clots, examen canon;que 
cIte en Ie IgtOn c, ,'. l'occasion crune yisite canolllque 
( 2412)' delIts conums a '2414) 
\~: 2413);' entl'aves it la Iiberte de la confeSSIOn (c. . 

t t ' a) Des~ 
27 A _ 1 Peines latae sen en lae. - .. 

:J.. • 'l C . 'fJlSCO 
truction de documents appartenant a ~ dUl'le e 2 b-

ale (c. 2405) : voir tome 1, n. 345, f, et CI- :s~ous .' . 
P . 'll"t de lettl'es dUnlsso/'wles 

b) Concesswn l lCl e 0 ')38 d)l 
(cc. 2409-2410); voir tome II, nn. 237, c) 2 ,~, . 

2 Peines ferendae sententiae. - IJ) A.bus de 
272: - 'TOllt abus du pouyoir ecclesiastique dOlt etr

1
e 

pouvO/I'. ~, . ' . . 1 He de a 
'nl' par des peines proportlOnnees a a gray. l' " 

pu " ." I' Ie SuperteUr egl-
f'allte et pl'udemment determmees pa . l t pI'/. , . d 'nes speCla es son ,,-
time, sons la res~rve que tSll eS

I 
pel il' faut les appliquer 

vues par le drOIt pour e ams, 
(c. 2404). 

"t' eli gieuscS 
i Le c. 2hlO s'applique aussi /lUX superieurs de~ 7s)oCle es r 

.an·s vmux (c. 1. C., 2-3 juin 1928: A. /I.. S" 1918, p. 2 I • 
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b) Delits l'elati(s aU,1) documents eeclesiastiqlles. ~ 10 
L'Oruinail'e pourra ajouter la privation d'office Oll du bene
fice a I'excommunication simplement resel'vee au Saint 
Siege encourue ipso (aclo par Ie Vicaire Capitulaire et par 
tous ceux, qui, par eux ou par un autre, enlevent, detrui
sent, cachent ou modifient substantiellement un document 
appal'tenant it la Curie episcopale (c. 2405). 

20 Quiconqne est officiellement charge de rediger, eCl'il'e
ou conserver les actes ou documents, on les livl'es des, 
Curies ecclesiastiques, ou les lines paroissiaux, et qui a. 
I'audace de les (alsifiel', detJ'uil'e ou cacheI') doit etre priye 
de son office on puni pal' l'Ordinail'e d'autres peines graves 
proportionnees it sa faute (c. 2400, S 1). 

30 Celui qui refuse injustement et par dol de ll'anscl'il'e, 
cllvoyel' ou montreJ' lesclits actes, documents on livres, it 
qui le lui demande legitimement, on qui, de quelque 
autre maniel'e, manque it son devoir professionnel, peut 
etl'e pUlli au gre de 1'0rdinaire, suivant la gravite dn cas, 
de la privation ou de la suspense de son office et d'une 
amende (c. 2.400), 

c) Tentative de cOl'l'Itption, - Ceux qui ont tente de cor
rompre des fonctiollnaires ou employes ecclesiastiques, 
juges, aYocats, procureurs, en essayant, par des dons ou 
des promesses, de les faire manqueI', par action ou par 
omissions, Ii leurs devoirs, doivent etre punis de peines 
convenables et contraints Ii reparer les dommages qui au
raient ete causes (c. 2407). 

d) Delits conce1'l!ant les fa?'i(s. - Ceux qui augtnententles 
tarifs en usage et legitimement approuves conformement 
au c.1507 ou qui exigent quelque chose de plus doiyent etre 
punis pal' une importante amende pecuniaire, sans preju
dice de l'obligation qu'ils ont de restituer ce qu'ils ont 
injustement peryu; ceux qui l'ecidivent doivent etre sus
pens on ecartes de leur office selon que la gravite de 1eur 
faute l'exige (c. 2408). 

e) Admission illicite en religion. - On doit punir, selon la 
grayite de leur faute, meme (s'il y a lieu) par' la privation 
d'office, les Superieul's religieux (et les Superieurs des 
societes religienses sans vceux : C,1. C., 2-3 juin 1918 1)" 

1. A. A. S., 1918, p. 347. 



'i38 DES DELITS ET DES PEiNES OORRESP0NDANTES, 

qui admetterit un candidat incapable, cont:a
l
iremen1., au 

, 542 ou n'exigent pas les lettres tesilmollla es reqmses 
~~r Ie' c, 544, ou l'acceptent au l'loviciat ou a. la profession 
sans observer les pl'escriptions du c, 571, § 2 (c, 2411)" 

() Emploi des dots; examen, can?l!i?/te av~nt le 1,lOVtC'I~t 
ou la profession (c, 2412), - L 0rdll1all'~ du heu, dOlt pump 
selon la gravite de la faute, meme, s'll y a heu, par la 
privation de roffice, les Superieurs des religieu,se~, meme 
exemptes : 10 si, contrairement aux prescriptions du 
c, 549 elles osent depenser les dots re9ues de quelque 
manie~e que ce soit, sans prejudice de l'o?ligation, de re8-
tituer ccs dots prevue par Ie c, 551; 20 SI, contral'rement 
aux prescriptions du c, 552" elles om~tt~nt d'inform,e~ 1'01'
dinaire du lieu des prcichames adnllsslOns au novlclat ou 
;\ la profession (c, 2412), 

g) Delits commis 1!al' des 1'el~gieules a l'occ~s'ion d',u;ne 
visl:te canonique, - SI des Supeneures (meme dune SOCIete 
religieuse sans vamx; C. I. C., 2-3 juin 1918 1) apres 1'an
,nonce officielle de la vi site canoniqne, tl'al1sfel'ent dans une 
autre maison des religieuses sans Ie consentement du 
visiteur et de meme si des religieuses, snpel'ieUl'es ou 
non pa~ elles-memes 'ou par d'autres, directement ou incli
.rect~ment, amenent des religieuses a. ne pas repondre a.ux 
'questions du visiteur ou a. lui dissimuler de, quelqne n~a
niere que ce soit la verite, ou it ne pas la lUI exposer SIn

,ch'ernent ou les moles{ent, sous quelque pretexte que ce 
;soit it c~use des reponses qu'elles aUl'aient faites au visi
teUl~ celui-ci doit les declarer inhabiles aux offices qui com
port~nt Ie gouvernement d'autl'es l'eligieuses, ct, si e11es 
sont superieures, les priver .de leur office (c, 2413~ ~ 1), LeB 
memes sanctions sont apphcables aux memes dehts dans 
les Instituts d'1!ommes (c. 2413,S 2). 

h) Entraves It la libC/'td de la confessioll. - La SUperi~UFe 
.qui ne respecterait pas la liberte accol'c1ee par Ie C~de 
(cc. 521, § 3, 522, 523) aux religieuses pOUl' ,la confeSSIOn 
doit l'ecevoil' une monition de l'Ol'dinaire du heu, et, ell eaH 
de recidive etl'e privee par lui de son office, sous la reserve 
que 1'0l'din'aire du lieu doit alors avertir Ja Congregatjon 
des Religieux (c. 2414). 

., :\.. :\., S., 1918, p, 3'17 • 
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1. PRlNCIPES DE LEGISLATION ClYILE ECCLESIASTIQUE 1. 

DIVISIONS GllNEIIALES : Ch. Ier: Le culte catholique. _ 
Ch. II : Les biens temporels. - ClI. III : Le minis
tel'e ecclesiastique. 

CHAPITRE PREl\lIER 

Le culte catholique2. 

;DjVIS~ONS : Art, lor: Principes generaux; Art. 2 : organi
sation legale du culte catholique; Art, 3: }Jolice intcrieurc 
du eulte; art. 4 : police cxterieme du culte. 

ARTICLE 1" : Principes generaux. 

SOMMAI,RE : ,1 0 Liberto de conscience (principe, consequences); 
~o Llbcrte des cuItes (principe, cOllst';quences); 30 Separation 
des Eglises et de l'Etat (principe, consequences), 

I. - 1. Liberte de conscience. - a) Principe, « La 

1. LUClEN CIl.OUZIL ET TONY CATTA, Guide Jlll'idique dll. clel'g" et de", 
{f"Wl'es eatitoliqucs, in-SO, 370 1'1'., Paris, Beauchesne, 1914. _ Rel'lle 
d'ol'ganisation ct de de{cl/se l'eligicllSe (de 1906 it 1914), Paris, Bonne 
Presse. - DOe~llnelltatioll Gatholiqlle (Legislation canonique ct cil'i1e, 
nn, 1-21~s ~-15 fe,:r .. 191?), Paris, Bonne Presse, _ Ami dlt Glel'gc :JIlI'isPl'll' 
liN.lce clVlle-ec.cl~sIaSllqllef LangTCs. - DicliolHWll'C pratique des Con
IWlsscmces rell(jlcllses, llombreux articles de l\l. Lucien Crouzil indiques 

. unnsla table s)'nthelique des I)Wlieres nux mots D)'oit {!'al/fais . 
2. L. CnOUZI!., Le l'eginw Legal dll e,i/te calholique, in.So, 31.2 pp., 

1.39 
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RrJpubliqlle assuriJ la Ubel'td de conscience ~ (loi du 9 dec. 
1905, art. lor) I. 

b) Consequences. - 10 Chaque individu pent admettre 
ou repoussel' telle ou telle croyance l'eligieuse ou restel' 
indifferent it toutes. 

20 Nul ne peut etre inquiete pour ses opinions reli
gieuses, IJourvu que leur manifestation ne trouble ,PHS 

l'ordre public etabli par In loi. On peut donc pOUI'~uwl'e 
celui pal' qui I'on est lese dans sa liber~e. de conscle:lce 
(loi du 9 dec. 1905. art. 312; Code cml, art. 1382 3

), 

s'associer a d'autres' (loi du lor juillet 1901, art. 3)·" ou 
assister a. une /'eltnion publique dans un but religieux (lot 
LIu 28 mars 1907) 6, exprimer et dMendre ses croyances 

Reims, Action Populaire; Paris, Lecoffre, 1911 ; F. CmETIEU, L'e:r;el'cice 
public du cuite catilolique, in-12, SO pp., Paris, Beauchesne, 1911; J. Ey
lIAUD-DuVEIINAY, Le Clel'(j/!, les eglises M Ie cuite calholique dalls leul:s 
l'appol'ts It!g(/ux avec {'Blat, in-So, 300 pp. Paris, I\ou~s~au (aycc supple
ment en 1913); Mauuel des cultes, in-12, 1146 pp., Pans, Dalloz, 1911; 
L. CnOUZIL ET F. CATTA, Guide Jul'iciiqtlc dlt ciel'gti (voir plus haut), 

1. Yoir n. LII. 
2, • Sont punis d'une amende de 16 francs it 200 ira.nes et d'un empri

sonnement de six jours a denx mois ou de I'une de ees peines seule
ment ccux qui, soit par "oies de fait, yiolences ou nlCnaccs contre un 
individu soH en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposeu 
it un dOl~lmagc sa personne, sa famille ou sa forlune, l'auront dCtermine 
it exercer ou it s'abstenir d'exercer un cuite, it faire partie ou iI cesser 
de faire parlie d'une association cultuelIe, a eontribuer ou a s'abstenir 
de contribuer aux frais d'un culte • (Ioi du 9 dec. 1905, art. 31), Cet 
article (trop imprrcis) n'est applicable ni au cure qui subordonne Ia 
cClcbration d'un muriage au Ycrscmcnt d'nne contribution aux Crais dn 
culte (Cour de cassalion, 9 anil 1910, n, O. D., 1910, pp, 234), ni au curo 
'lui reclame uu droit pour les frais du culte comme Clement du prix 
d'un service funl'bre (tribunal civil de Bazas, 23 novembre 1909, n, O. D., 
1910, p, 116). 

3 .• Tout fait queicoll'lUe de I'homme 'lui cause it uutrui un dommage 
oblige celui par la faule duquel il est arrive it Ie reparer • (Code civil, 
art. 1382). Ainsi il a etc juge par Ie tribunal civil du Mans (20 m.nrs 
1907) que celui qui adresse au Grand-Orient, sur Ie compte d'un o~fi~ler, 
une fiche contenant des appreciations malveilJantes sur ses op1llJOns 
phiiosoplIiques ou religiemes, dans Ie but d'entraver son llvancement, 
com met une faute qui justifie I'application de l'article 1382, alors que
Ie diffamateur n'a aucun mandat pour envoyer et Ie Grand-Orient 
aueunc mission pour recevoir des renseignemonts de cette nature, et 
que, d'alllre part, de grayes presomplions font croire que lesdits rensei~ 
gnements ont etc adresses au ministere de la Guerre, 

4, Yoir n, XLIX, 
5. Voir n, LIV. 
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religieuses par la pal'ole, Ie livre, la presse, l'image, I'en
seignement (lois du 30 octobre 1886 du 15 mars 1850 du 
12 juillet 1875, du 18 mars 1880), ' , 

II, -:- 2. Liberte des cultes. - a) Principe. - La: 
Republ1que ( gal'antit le h'bl'e exel'cice des culles, sous les. 
seules restrictions edictees ci-apres dans l'intel'iJl de l'ordre 
public. (loi du 9 dec. 1905, art. ler). 

b) Consequences. - Tout citoyen a Ie droit de faire, 
par des actes exterieurs, profession de sa croyance, et iI 
ne pent en etre empeche qU'autant que I'interet de I'ordre 
public peut etre legitimement invoque; dans Ie silence des 
t~xtes ou Ie doute sur leur exacte application, la solution 
hMrale est la plus conforme a la pensee du legislateur_ 
(Voir ci-dessous reunions publiques, IV, 4; police interieure 
et exterieure des cultes, V XVIf), 

III, - 3, Separation des Eglises et de l'Etat. _ 
a) Principe. -« La Republique lle l'econnait, ne salm'ie, ni 
tie subvenlionne aucun culte • (loi du 9 dec, 1905, art. 2, S 101'). 

b) Consequences. - Les consequences du principe de 
la separation des Eglises et de l'Etat ont ete : l o la soumis
sion (au moins apparente) des ministres du culte au droit
commun I; 20 la suppression des retributions cultuelles de 
l'Etat, des departements et des communes 2; 30 la suppres
sion de l'organisation legale des cultes reconnus' 40 la, 
suppression des etablissements du culte 3, ' 

I. Cepelldant les minis\res dn culte ne peuvent profit~r des dispositions· 
qu'auraient faites en leur faveur, pendant Ie cours de leur demicro' 
malad ie, les personnes qu'ils auraient assisMes dans cotte maladie (C. 
civ" 909). lis continuent a etre lies parle secret professionnel (C, penal, 
378) ;i,ils peuvent se retrancher derriere cette disposition pour refuser de 
divulguer Ie :seeret de la confession, n semble qu'iI y a lieu de consi,. 
derel' eOlllme encore en vigueur la dispositioll de I'art. 33.~ du Code 
penal d'apres lequel.la qualite de ministre d'un culte constitue une cir
constance aggravante des crimes (attentats aux moours) preyUS par les, 
art. 330 et ss. du Code penai. 

2. SUI'le gardiennage des cglises, voir XXII, p.461, note 1, 2' alinea, 
3. A"ant Ia separation des Eglises et de l'Etat, Ics etablisselllents 

eccibsit,stiques, c!lpables d'acquerir et de posseder, etaicnt Ies eveclH)s 
(menses episcopales), Ics chapitres (menses capitulaires), les scminaires" 
les cures et succursales (menses curiales), les fabriques d'eglise, les 
caisses de seeours pour pretres ages ou infirmes. 

25. 

I' 
I~ 
i! 

I 
I' 
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AnTICLE II. - Organisation higaJe du culte. 

SomlAlRE : 10 Reunions privces; 20 Associations cultuelles; 
30 Associa.tions conformes au droit commun.; 40 Reunions 
publiques. 

IV. - 1. Reunions pl,ivees. - a) Le culte peut 
d'aborrl s'exercer par voie de reunions privees, et compreml 
alors soit Ie culte domestique, soit Ie clilte en l,eunion. 

b) Le culle domestique consiste dans la celebration 
d'offices dans un oratoire, avec l'assistance des seuls 
membres de la famille ou des seuls habitants de la 
maison; il est entieremellt libre. 

c) Le culte en reunion' est celui qui s'exerce dans les 
chapelles, telles que les oratoil'es des lycees, des colleges, 
des hospices, des prisons, etc. Ce culte est entierement 
libre; il est seulement necessaire d'obseryer les conditions 
requises par la jurisprudence pour qu'une reunion soit 
priyee ' .. 

d) Il Y a lieu de remarquer qu'un culte absolument 
et uniquement prive serait contraire it la volonte de 
J'Eglise. 

2. Associations cultuelles. - D'apres la loi de 1905, 
Ie culte public peut et doit s'exercer pal' des associations 
cultuelles. Ce mode d'exercice a ete condamne dans les 
deux Encycliques de Pie X Fehementel' nos, du 11 feyrier 
190(P, et G'I'avissimo officii du 10 aout 190()3. 

3. Associations conformes au droit commun. 
D'apres la loi du 2 janvier 1907 (art. 4), « independam-

1. D'aprcs la jurisprudence, pour qU'une reunion soit priv"e, il fant , 
10 qU'eJle ait lieu a la snite d'illvitatiolls pe1'sOll1lelles, orales ou ecriles 
(nne meme carte peut servir pour plnsienrs personnes et convoquer a 
plusieurs reunions); 20 qu'il existc entre ceux qui assistent it la rennion et 
ceux qui I'organisent un liell alllel'ieul' tel que la reunion ne puisse etre 
consideree comme ouverte au pUblic; 30 que I'enlrec du local soit inler
.dite a toute personne qui ne serait pas munie d'une im'italion. 

2. Cod. FOlltes, lJI, n. 671; R. O. D., 1906, pp. I-YIIL 

J. R. O. D., 1906, pp. 385-387. 
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ment des associations soumises aux dispositions du titre IV 
de la loi du 9 dee. 1905, I'exercice.public d'un culte peut 
etre assure tant au moyen d'associations regies par la loi 
du leI' juillet 1901 (art. 1, 2, :1, 4, 5,6,7,8,9, 12,17) que 
par voie de reunions tenues sur invitations individuelles ». 

Ce nouveau mode d'exercice du culte public ne fut pas 
approuve par Ie pape Pie X qui, dans la lettre Une fois 
enCOl'e du 6 janvier 1907 I, rejeta la loi du 2 janvier pre
c8clent. 

4. Reunions publiques. - a) En fait, Ie culte catho
lique s'exerce, en France, par voie de j'eunions publiques, 
c.-A-d, accessibles, en principe, it toute personnequi 
veut y prendre part avec une attitude correcte. 

b) Ces reunions soni: e:cemptees de toute declaration 
pl'ealable (loi du 28 mars 1(07 2). Elles sont dispensees de la 
constitution d'un bU1'CCtu (loi du 2 janv. 1907, art. 4); c'est 
le cure qui pl'eside et a la police interieure de l'eglise. 
Pour tout Ie reste, elles sont soumises it la loi du 30 juin 
1881 sur les reunions publiques (presence facuitatiye d'un 
fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire; ces
sation de la reunion avant onze heures du soir),et aux 
interdictions, penalites ou protections speciales prevues 
pour elles par la loi du 9 dec. 1005 et maintenues pal' la 
~oi du 2 jam. 190'7 (art. 6) - (Voir Ie titre V de la loi du 
[l dec. 1905). 

1. Cod. FOlltes, lJI, n. 677. 
2. D'apres In loi du 2 jam'ier 1907 (art. 4), l'exercice du cnlte public 

pouvnit etre assure par voie de reunions tenues sur im'itntions indivi
. d,\elles en vertu de la 10i du 30 juin :1881 et selon les prescriptions de 
J'art. 25 de In loi du, 9 dec. :1905, c.-iH}. moyennant lOW sellie declal'arion 
pour l'ensemble des reunions permanentes, periodiques ou nccidcntcllcs 
qui auraiep.t lieu dans l'annee, La loi du 28 mars 1907 supprima In 
necessite d'une declaration prcalable. 

D'apres Ie meme article II de la loi du 2 janvier 1907, la loi dll 
.10 juin 1.881, qui concerne Ics reunions publiques ordinalres, est appli
cable toutes les fois que ses dispositions ne sonl pas contredites pnr les 
lexles au par l'esprit des lois de separation. 

Sur la liberle de reunion, consulter H. Nuell DE LAMOTHE, La libcl'le 
de l'/!!mioll en F1'ance, in-8°, 250 pp., Toulouse, 1~11; G. ARE.H, La li
bel'lll d'association, la libel'!e dc Tellnion ... , in-32, 271 pp., chez l'au\eur 

.il OonslnDtine (Reclleil Sircy), 1922, 
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ARTWLE rrr. - Police illterieure du culte. 

::>omIA!RE: 10 DI:OitS du cnre : fOlidement juriclique, etendue; 20 
Drolts c1u m~!I'c; 30 Infractions et pcines: reunions politiques 
dans les edIfices affectes au culte; entraves it la Iibel'te ell! 
culte; outrages ou c1iffamation it I'egard d'un cito.l'en charge 
tl'un service public; provocation it la resistance aux lois ou it 
la guerrc civile. 

V. - 1. Droits du cure (et despal'oissiens). - a) Fon
dementjul'idiqlle, _10 D'apres la loi du 2 janvier 1907 j (art. 
5, § Ier), « it dMaut d'associations cultuelles, les edifices af
fectes it l'exercice du culte ainsi que les meubles les garnis
sant doivent etre laisses a la disposition des fideles et des 
ministres elu culte, pour la, pratique de leur religion )). Le 
ministre dn culte dont il s'agit est celui qui « se soumet aux 
regles generales d'organisation duculte dont il se propose 
el'assurer l'exercice, notamment it celles de la hierarchie 
ecclesiastique et qui demeure en communion avec son 
eveque» (CoUl'de cassation, 6 fevrier 1912 2). 

20 D'apres la Chambre criminelle de la Cour de cassation 
(arrets dn ler decembre 1910 3 et du 12 janvier 1911~) les 
ministres du culte n'ont pas un droit de police propredlent 
elite, mais « ils possildenttous les droits qui leur sont neces
saires pour assmer Ie libre exercice du culte dans les lienx 
Oil iI est pratique; elans cette limite, et sous les reserve" 
specifiees par la loi dans l'interet ele l'ordre public, ils exer
cent s.~uls Ie droit en question '. Casso 12 janv. 1911. 

b) Etendue. - 10 Le cure et les paroissiens ont Ie droit 
de garder et de reclamer, soit de concert, soit separement, 
l'usage de l'eglise, p. ex. si un pretre schismatique veut se 
substituer au cure legitime, ou si un tiers veut detourner 
Ie mobilier de son affectation. 

20 « Les tribunaux, dit Lucien Crouzil (Diet. prato Conn. 
Ret., art. Culte (ceremonies du), ont decide que Ie cure peut 

1. Voir n. LIll. 
2. R. O. D., 1912, p. 83; Ami Ci. JIll'., 1912, p. 
3. Ami Ci. JIlJ'" 1911, PI'. 132-133. 
4. Ami Ci. JUI'., 1911, p. 117. 
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reserver des places speciales it un cheeur de jeunes filles 
ou anx enfants des diverses ecoles (arret de b Cour de 
Pan, 6 mars 1909 f; jugement du tribunal de Saint-Palais, 
17 dec. 190()2). Le cure a Ie droit d'inviter une femme 11 
quitter telle place qU'elle ne doit pas occuper pour la fairs
conduire, sans violence, it telle autre place qu'il croit devoir 
lui assigner (jugemcnt du tribunal de simple police de
Vorey, II fevrier 1913 3). C'est au cure qu'il appartient de 
determiner 1es heures des offices et des ceremonies, les 
heures d'ouverture et de fermeture de I'eglise (arrets de 1111 
COUl' de Pau, 6 mars 1909 et 27 juin 1910 4). Le cure peut 
faire apposer sur I es murailles ou sur les portes de l'eglise 
tous les avis relatifs a I'exercice du culte (jugement du 
tribunal correctionnel de Beziers, 10 mai 1910 5), regler
sauf I'intervention du maire par voie d'arrete de police,. 
I'usage des cloches, nommer les serviteurs de l'eglise, etc. 
A noter que Ie cure seul a Ie droit el'avoir une cle de l'egli.se, 
quand l'entree de cette derniere est independante de celIe 
du clocheI' (al'rets du Conseil d'Etat, 24 fevrier 1912 6, 20, 
juin 1913 7, 6 mars 1914) .• 

VI. - 2. Droits du maire. - Pendant la celebration. 
d'un office, Ie mail'e peut penetrer dans l'eglise et prendre 
les mesures que comporte Ie maintien de l'ol'dre public, 
sans gener la liberte du culte; s'il se produisait des colli
sions ou des voies de fait, il pourrait prononcer la dissolu
tion de l'assemblee (lois des 19-22 juillet 1791; du 30 juin 
]881, art. \); du 5 avril 1884, art. 97; reglement d'adminis-
tration publique du 16 mars 1906, art. 49, § 3). 

VII. - 3. Infractions et peines. - a) Rf!uniOlls politi
qlles dans des edifices atfectr!s au culte. - 10 « II est interdit. 
de tenir des reunions politiques 8 dans les locaux servant 

1. R. O. D., 1909, p. 372; Ami Ci. JUl'. , 1909, p. 151. 
2. R. O. D., 1910, p. 118; Allli Ci. Jl0'., 1911, p. '168. 
3. 11. O. D., 1913, p. 248. 
I,. 11. O. D., 1910, p. 361; Ami Ci. Jill'., 1911, p. 115. 
5. 11. O. D., 19:10, p. 338; Ami Ci. JIlI'., '1912, p. 276. 
6. R. O. D., 1912, p. 85. 
7. 11. O. D., 1913, p. 401. 
8. La loi ~. luisse aux ll'illUnaUX Ie soin de determiner ce qU'jJ faut en

tendre par reunion polilique; de simples allusions politiques failes all. 
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J b·t llemellt 1l I'exercice d'nn cnlte • (loi elu 9 dec. 1905, 
Ja 1 ne ' 

art. 26). ., d'f . d . 
20 La contraventlOn a cette e ense est pnl1le es pemes 

de simple police; elles atteignent ceux qui ont organise la 
l'Emnion ou manifestation, cenii: qui y ont participe en 
qualite de ministres clu culte, et cenx qui ont fourni Ie 
local (loi dn 9 dec. 1£)05, al't. 29). 

VIII, - b) Entl'aves ella liberte du culte. _10 Seront punis 
d'une amende de 16 francs it 200 francs et d'nn emprisonne
ment de six jours it deux mois ou de l'nne de ces peines 
~eulement, « ceux qui auront empeche, l'etarde ou inter
Tompu les' exercices d'un culte par des troubles ou desordres 
causes dans Ie local servant it ces exercices » (loi du 9 dec. 
)905, art. 31-3'2). 

20 Pour que Ie delit pnnissable existe, il suffit que l'exer
dee du culte (c.-it-d. tout acte accompli par Ie clerge 
pour l'exercice de son ministere, comme l'administration 
dessacrements, Ie oateohisme) ait ete entrave (c.-it-d. gene, 
irouble) par un individu (meme s'il se tient hoI's de l'eglise) 
Ggissant avec une intention coupable. (Voir D. C., n° 475, 
tOl. 1331-1335). 

IX. - c) OIl[NIIli'S ou diffamation a l'dgard d'nn cUogel! 
IJ/!tJ'ge d'un service public, - 10 « Tout ministre .d'un culte 
(lui, dans les lieux Oll s!exercece culte, aura rubl1que~eI?t, 
l)ar des discours prononces, de~ lectures ~altes, :los e?r!ts 
distribues ou des affiches a pposees, outrage on dlffame un 
citoyen oharge d'un service publio, sera puni d'nne amende 
de 500 it 3000 francs et d'un emprisonnement de un mois 
,\ un an, ou de I'une de ces deux peines » (loi elu 9 deo, 
1905, art. 34). 

20 Il faut donc, pour que cet article soit applicable: 0:) 
que Ie fait deliotueux provienne d'nn ministl'e dlt culte, et 
non d'un simple employe la'ique de I'eglise; ~) que Ie delit 
~oit commis publiquement dans les liellx dit clIlte, c.-a-d. 
dans l'eglise elle-meme, et non, semble-t-il,.dans la, sacristie 
(malgre un arret contrajre de la Cour de Nancy, ]3 juillet 

NIU"S d'un sermon, ou meme un sujet politique traite du point de vue 
rcligie.ux, ne peuvent transformer une reunion 'cultuellc cn reunion poli-
1iqlle. 
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1910, et de la Cour de cassatioll} 23 dec. ]909), et it plw;' 
forte raison en dehors de l'eglise, p, ex. au Cimetiere, dans 
nne procession; y) que Ie delit soit commis par dlsC01~rs, 
ieelll?'es) eCl'its, a/fiches, et non seulement par gestes; 0) 
{Ju:il y ait outrage ou dit/,amation veritable I ; 0) que l'outrage 
SOlt adresse it nn citoyen charge d'l/II service lJublic, p. ex. 11 
un ministre, prMet, maire, adjoint ou fonotionnaire oharge 
d'un emploi reponelant it un interet general (instit\tteur), 
mais non it un senateur, depute, conseiller municipal, 
secretaire de mairie, administrateur, etc.; 0 qu'il y <lit 
intention de ?wire de la part elu delinquant 2. 

X. - el) Provocation a la resistance aUJ; lois ou (l la 
guerl'e civile. - 10 , Si un discours prononce on un ecrit 
afficlle ou distribue publiquement, dans les lieux ou 
s'exerce Ie culte, contient une provocation clirecte it resis
ter a l'execution des lois ou aux actes lega.ux de J'autorit6 
publique, ou s'il tend it soulever ou it armer une partie des 
citoyens contre les autres, Ie ministre du wlte qui £'en 
sera rendu couPGbJe sera puni d'un emprisonnement de 
trois mois it deux ans, sans prejudice des peines de la 
complicite, dans Ie cas 011 la provoeation aurait ete suivie 
d'une sedition, revolte Oll gnerre civile 1 (loi dn () d~)c. 1()05, 
art 35). 

20 Ii s'agit ici, comme dans l'artic.\e precedent, de dis
COUl'S p?'onollces ou d'ecl'its a('ficluJs ou distl'ibues puhli
quemen! pal' les min/stres dll culte dans les lieux du. culle. 
L'element speciIique du delit est lao P?'ovocal'ion dincle tl 
la resistance aux lois ou actes legaux de l'autorite publique, 
ou encore la provocation a, la gllerl'e civile, e,·a-d, une 

1. Le mot outrage est un terme gencriquc qui dr.signe: 1" i'injure au 
sellS juridique, c.-a-d. toutc menace on caricature, t011t ter,nc de rnepris, 
toute invcctiye, qui nc renferme Xlmputalion d'aucun fait precis (cllc 
constitue une contravention, sl eUe est privce, at un delit, sl eUe est P"
bJique); 2° la d!r(amatioll, qui consisle dans I'allegation ou I'imputation 
d'un fait portant atteinte It l'honneur ou a la consideration de In pcr
sonne ou du corps auquel Ie fait est impute (clle constitue un delit qui 
relcyc, selon les cas, du tribunal corl'ectionnel ou de In Cour d'ussiscs). 

2, Les ministres du culte ne doiYcnt pas oublier qu'ils sont soumis au 
droit commUIT en ce qui concerne les dClils d'injure ou de diffamation 
eommis en delio)'s des lieux du wlte ou accomplis dans NO lise COlII,'e 
de simples pm'/iclIliel's, conformement ilIa loi du 29 juilJet 1881. 
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excifation formelle I it commettre un fait precis en opposi
tion clirecte avec une loi ou un acte legal de l'autorite pu
bJique, comme sont les reglements emanes du president 
de la Republique, des prefets ou des maires, et les actes 
accomplis en execution de ces regleme2:ts2. 

ARTICLE IV. - Police exterieure du culte. 

SO~mAlRE : 10 Principe general; 20 Processions; 3° Port du 
Viatique; conyois funebres; 40 Pavoisement, illumination, de
coration de l'l'glise; 50 Affiches; 60 Signes et emblemes ['eli, 
gieux; 70 Sonnerie de cloches. 

XI. - 1. Principe general. - a) Le principe de la 
liberte de l'exercice du culte cons acre par la loi du 9 dec. 
1905 (art, I, ci-dessus, n, Il), s'applique non seulement it 
I'intel'ieur, mais encore a l'extel'ieur des edifices du culte. 
II en resulte que les ministl'es du culle alit Ie droit de di
figel' Ubl'ement les manifestations exli!rieul'es et pllbli1.ues 
qui ont lieu !WI'S des eglises 3• 

b) Cependant, d'apres I'art, 27, § I, de 1a 10i du 9 dec. 1905, 

1. Une critiquc theoriclue ne peut constituer une proyocatioI) propl'e
mcnt dite, 

2. II a etc juge Clue I'art. 35 de la loi du 9 dec. 1005 s'appliquait aux 
faits suivants : 1'01'(11'0 donne en tC)'llleS genel'iqllcs par un ministre dn 
culle de desobeir anx lois mauyaises (tribunal correct, de la Seine. 
13 ayril 1907; Bordeaux, 22 juill. 1907); l'inte)'diction donnce par Ull mi
nistre dn culte aux enfants des ccoIes publiqnes de se servir des manue]s 
condamncs pal' I'Eglise (COUl' de Nancy, 13 juillet 1910); I'invitation 
don nee a des institutell1's dc ne jlas choisir des manuels interdits par 
les Ilveqlles (Cour de cassation,7 juillet -1910), 

On a juge en sens contraire qu'i! n'y a pas de proYocation directc 
dans une protestation contre I'execution d'nne loi, sans appel precis ct 
formc.J Ilia resistance (trib, correct, de la Seine, 22 mars 1906), dans des 
feIicitations adressees a des enfants exclus de I'ecole publique pour 
ayoir refuse de se serl'ir de manucls condamnes par les Ilyeques (trib, 
correct. de Douai, 24 oct. 1910; Cour de cassation, 8 fel'f, 1011). 

3. Ce principe a ete consacre par de nombreux arrets dll Consci! d'Etat, 
p, ex, ceux des 23 janY, 1920, D. C,' n. 54, pp. 255-256; 21 mai 1020, D, C,' n, 69, 
pp, 725-728; 21 jauy, 1921, D. C., n. 06, p, 148; 25 nov, 1921, D, C,' n, 131, 
p, 568; 30 dec. 1921, D, C., n. '134, p. 63; 7 al'fil1922, D, C,' n, 149, col. 1001· 
1002; 11 aOlit 1922, D. C,' n. 163, co!. 310; 15 dec, 1922, D, C., n, 179, col. 
1319-1320; 17 dec, 1924, D. c., n, 275, co!. 208-209; 1" juillet 1025, D, C" 
n. 299, col. 255-256. 
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« les ceremonies, processions et manifestations extel'ieures 
d'un culte continueront it etl'e reglees en conformite des 
articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 " 
c.-a-d, conformement it la nature de la police municipale 
qui • a pour objet d'assuI'el' le bon ordl'e, la sUl'ete et ill 
salubl'ili! publiques » (1oi du 5 avril 1884, art, 97), Les 
maires I peuvent donc, en ce qui concerne les manifesta
tions exterieures et plIbliques 2 du culte, les interdire on 
les reglementer par un arrete genel'al a; Us peuvent aUBsi 
reglementer ou interdire les ceremonies, c,-it-d. les acter; 
religieux prevus et reglementes parIes livres liturgiques 
(IIIesse, ,:epres, benedictions, funerailles, administration 
des sacr,ements.,,) et les processions (voir plus loin, 11, XII); 
mais ce pouyoir ne s'etend pas aux manifestations d'opinion 
l'eligieuse 4 • Toutes ces mesures doivent etl'e motivees pm.' 

1. A dUaut du maire, Ie pr6fet peut aussi prendre un arrete de policc, 
en s'adressant a tOlltes les communes du dcpartemcnt 011 11 plusiellrs. 
d'entrc elles; un arrete pr6fcctoral qui ne yiseralt qU'une commuun 
deYl'ait aYoir ete precede d'une mise en demeure au maire reston sans 
resultat (Ioi du 5 ani! 1884, art, 91), 

2, La cercmonie cst extel'icll1'c, 10rsqu'cUe a lieu hoI'S d'une cglise, 
c.-a-d. lorsque Ie point principal de I'action est trans porte II I'exterieur 
des POf't<~s; ainsi serait extcl'ieure Hne benediction du Sainl~Sacl'eJllellt 
donnee du haut dn porehc d'une cglise, en dehors des portes, en yue d'uo 
pnblic convoquc d'ayance, La cercmonie est pllbliqllc, si elle est faite 
pow' Ie public et en vue dli public, alors mcme qu'elle a lieu dans un. 
nndroit prh'e; il ne suffit pas quc Ie public soit librement admis i il faut 
qun Ie public, sans etre admis dans I'cndroit prinS ou a lieu la cere
monie, ]lui sse l'aperceYoir facilement. 

3, Un arrCle municipal qui coneerne une ceremouie exterieure dn culta
doit viser tous les cultes et ne pas creer de pril'ileges au profit d'une 
categorie de cHoreos, 

4. , Les manifestations d'opinioll 1'eligieuse ... comme telles, nn sau
raient etre reglementees ou intcrdites; ainsi Ie port de la soutane qUI 
releve de la liberte indiYiduelle (arrcit de la ConI' de cassation du 23 mai 
1001) ne samail eire interdit; ainsi, s'il appartient a un pretet d'inter
dire la vente, la distribution et Ie port d'insignes aux couleurs natio
nales reyctns d'emblernes religienx effcctues dans Ie but de participer il 
des manifestations collectives de nature a trouble I' I'ordre, aucun motif 
de cette nature ne peut etre inyoque pour legitimer l'interdiction d'actes 
pnremcnt individuels, tels que Ie port isole des memes insignes (Voir 
donze arrets du Conseil d'Etat du 10 aout 1917), Si les manifestationr; 
d'opinion religieuse ne releyent pas de l'article 27, qneUes sont les ma-
nifcstations du culte yisecs par ce texte? Je snis d'ayis qU'ctant donne 
la precision ayec laquelle nos livres liturgiques reglementent les ncte" 
publics du culte, tons ces actes doiyent eire denommes ceremonies; il nO' 
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la necessite de maintenil' l'oNll'e public; les autres consi
derations, queUes qU'elles soient (rl'ol'dre politique, reli· 
gieux on philosophique) ne peuvent fonder la legalite d'un 
arrilte qui interdit ou reglemente une ceremonie exterieure, 
et tout arrete base sur des motifs alltres que celui de 
l'ordre public serait utilemellt defere au COl1seil d'Etat pal' 
la yoie de recours pour exces de pouyoir (Voir ci·dessus, 
p. 448, note 3, les references a de nombreux arrets du 
Conseil d'Etat). 

xu. - 2. Processions, defiles, corteges. - a) Quoi
que les caracteres requis pour une procession ne soient 
pas nettement determines pal' la jurisprudence, il, semble 
que les tribunaux exigent les elements suivants: 10 un 
ordre pl'ocessionnel assigne par Ie clerge aux fideles; 20 

la presence des ministres du culte comme organisateurs, 
revetus ou non des ornements sacerdotaux; 30 le port 
d'emblemes religieux; 40 Ie chant de cantiques ou la reci
iation de prieres (d'apres certains arrcts). 

b) Ces processions ne peuvent etre reglementees par les 
maires que dans Fint"'"et de l'ordl'e public I. II en est de 
meme des defiles, corteges 2. 

XIII. - 3. Port clu viatique. - Convois funebl'eS. 
- a) Le port du viatique est une cb'emonie religieuse spe
ciale; il 1.1.e peut 6tre reglemente par Ie maire que confor
mement 11 l'art. 27, § I, de la loi du 9 dec. 1905 (voir ci
dessus, n. XI, b), c.-a-d. l"our des motifs fondes sur la 
llecessite de maintenir l'ordl'e public. 

reste guerc de !lInce, sons Ie tilre de manifestations £Ill eulle, 'Inc pour 
la priere pullli'lue. ' LUCIEN CnouzIL, Diet. Pl'at. COlln. Bel., art. Culle 
(cb'emoll'"S £Ill). - Voir aussi, dans la Documentation cat/wi., 6 juin 
1925 (coJ. 142g·IM,I), un article de M. A. Rivet sur les manifestations 
cxtlirieures du culte, dans lequcll'autenr montrc l'evolution de lajuris
prudence dll Couseil d'Etat en faveur de la !ibert.; eLexpose les voics de 
recours possi))lcs contre des arretes interdisant allusivement les rnani· 
festations extcrieures du culte, 

1. 01) trouyera dans la Documellt. Cath. de nombreux arrets appUquant 
nux processions Ie principe general de In libert" des manifestatiollS extc· 
riemes dn cnUe, p. ex. duns les nO' 92, 119, 159, 186, 193, 1~7, 212, 227, 228, 
251" 375,399,417. Voir anssi Ami CI. Jlll'., 1921, PP. 36·38; 1m2, pp. 'j7·78 
j \l26, pp. 255·256. 

.2. Voir D. C., n. /108, col. 1333·13311, arret dn Conseil d'Etat dn 3 aotH 11)27. 
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b) Les convois funebl'es sout une manifestation exte1'ieul'e 
dn culte; 10 lllaire peut interyenir pour los l'eglementer (loi 
du 5 avril 1884, art. 97, 40 ; du g dec. 1905, art. 27); muis 
iQi encore ses arretes ne seront leganx qu',\ la condition 
d'etre justifies par la llecessite de mainlenir I' 01'<11'0 public t. 

XIV. - 4. Pavoisement, illumination, decoration 
de l'eglise. - Les lllinistres dn elllte et les fideles ont Ie 
droit de pavoiser, d'illuminer et de de corer la fa9ade de 
l'eglise it. I'occasion d'une solennite ou d'un anniversaire 
l'eligieux. Ce droit appartient allssi aux lllunieipalites pour 
la fete natiQnale du 14 juillet, et l'enlevement de drupeaux 
apposes en vertu de ee droit constituerait Ie delit prevu 
par I'art. '257 dll Code penal 2 (emprisonnement d'un mois 
it deux ansi amende de 100 fl'. 11500 fr.). Mais il n'appm'
iient pas 11 l'autol'ite municipale de faire placer des e111-
lJlemes politiques il l'interieur de l'eglise. 

xv. - 5, Affiches 3. - a) Notion. - « On entend pal' 
a/fiches les feuilles manuscl'ites ou impl'imees qui sont 
-ilppOSees dans un lieu public, ou encore les inscriptions 
qui sont peintes sur les murs et ont pour objet de rendre 
publiques des enonciat.ions ou annonces relatives iJ. un 
commerce priYe, ou des defenses de police. L'affichage est 
reglemente par la loi du '29 juillet 1881, art. 15 1117. » 
(Dalloz, Dictionnail'e }J1'atiqlle flu droit.) 

b) Alfiches prescl'ites, - La loi dn 3 mui 1841 ordonne 
d'affieher « tant it la }Jofte principale de l'eglise du lieu 
ijU'a celIe de la maison commune ., I'ayertissement de 
prendre connaissance du plan des propl'ietes sonmises it 
llne expropriation eventuelle pour cause d'utilite publique 
(art. 6), Ie .iugement qui prononce l'expropriation (art. 15), 
Jes offres f"ites par I'administration pOUl' indemnHes (art. 21). 

c) Alfie/wge interdit. - 10 « L'affichage est interdit sur 
Jes immeubles et monuments histol'iqlles classes en vertu de 
Ja loi elu 30 mars 1887 » (loi du 20 avril 1910, art Ier). 
• Tonte infraction aux dispositions dn precedent article 

1. Voir D. C .. n. lS6. col. /,10-·',21. Rrret du Conseil d'Etat du n fcvr. 1923. 
2. G. 1;.lIlDlEn, Code ·e.l'pliqlle de ta pI'esse, 2 ed., Peris, 1911, 
,) •• 411li CI. Jill'., 1912, PI'. 273·278, 
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sera punie d'une amende de 25 it 1.000 fl'. L'artic.le 463 dll 
Code penal (relatif aux circonstances attenuantes) est appli
cable» (meme loi, art. 2). 

20 « Les professions de foi, circulaires et affie-hes elec
torales pourront etre placartlees ... sur tous les edifices 
autl'es que les edifices consacl'es au culte » (loi du 2U juillet 
1881, art. 16). 
. 30 Les a!llches. ordinaires provenant de simples particu

Ilers sont mterclites par la loi generale qui impose i{ cha
CUll Ie respect de la propriCte d'autrui. Le cure ou les 
fideles peuyent, semble-t-il, lacerer les affiches irreo'u
lieren;tent po~e~s; mais iI. ser~ plus prudent, si on Ie p~ut 
sans mCOnYelllent, de falre mtervenir les representants 
des communes, des departemen1s ou de l'Etat. 

d) Affiches pe}'mises. - 10 Les ministres du culte peuvent 
placer 11 I'interieur et it l'exterieur de I'eglise des afilches 
oll.annonces,. qui, si elles ~'ont aucun caractere de specu
latlOn, sont dlspensees du timbre, meme, semble-t-il si les 
ceremonies annoncees doiyent avoir lieu dans d?autres 
eglises de la localite (decision du ministre des Finances, 
13. nov, 1882!; ce~ afficlies, ql~and elles ne sont pas manus
crites, devralent etre sur papler de con leur (loi du 29 juil
let 1881, art, 15, § 3), sous peine d'une amende de simple 
police I. 

26 Le maire, par un aI'}'ete, peut designer la fa9ade et 
les murs de I'eglise comme I'un des endroits exc.lusivement 
destines 11 recevoir les affiches des lois et autres actes 
de ,l'antorite pl~blique (loi du 29 juillet 1881, art. 15, § 1); 
mUlS cette pratIque a ete deconseillee par plusieurs lettres 
ou circulaires ministerielles, notamment par une lettre elu 
ministre de l'Interieur de juin 1883 2• 

,1. D'apre~ une circulaire du ministre de l'Interieur (24 dec, 1924) il 
n r a pas, lIeu de s'opposer a I'emploi du papier blanc pour Ies affiehes 
co~mercJalcs, ponryu que Ia confusion aycc les affiehcs adminislratiycs 
SOlt rendue impossible, p. ex. par I'emploi de caructcrcs eu coulcur, pal' 
un encadrement en couleur (D. C. 1924, n.297, col. 97), Peut-etre la meme 
tolerance serait admise pour les affiches religieuses. 

2. Cclui ql~i cn~eve, dcehire, recouvre ou altere par un proccde que Icon
que, de malllerc ala travcstir ou a la rendre illisible, une affiche apposce 
pa~ ordrc ?e, l'udministl'ation est punissable d'unc amende de 5 it 15 fl" 
(101. du 29 !nlllet 1~8~, art. 17); ceLte sanction n'est applicable que si Ie 
mane a prls un arrete pour alTecter a I'affichage officiel telIe porte ou tel 
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XVI. - 0, Signes at emblemes l'eligieux. - a) Les 
~ignes et emblemes religieux e:L~istanl all moment de la 
separation des Eglises et de l'Etat(ainsi que les monu
ments qui avaient ete regulierement erig6s) sont pro
teges par la loi civile. 'route degradation qui y serai t 
faite exposerait son auteur aux peines prevues Pal' 
I'art. 257 du Code penal (un mois 11 deux ans de prison 
et amende de 100 it 500 francs), si Ie monument avait ete 
eleye par l'autorite publique ou avec son autorisation, et, 
clans les autres cas, it de simples dommages-interets. Les 
communes peuvent voter des credits pour entretenir, res
taurer on meme remplacer les emblemes ou signes reli
gieux existant sur un terrain communal au moment de 
la promulgation de la loi du (l dec, I (lOS : elles peuyent 
aussi voter 1a suppression de ces monuments ou emblemes. 

b) A I'aveni}', < iI est interdit, d'apres l'art. 28 de la loi 
du 9 dec, 1 (l05, cl'eleyer ou d'apposer aucun signe Oll 

embleme 7'eligieu;c I sur les monuments publics 2 ou en quel
que emplacement public 3 que ce soit D. Le meme article 
prevo it pourtant les exceptions suivantes en faveur : lodes 
edifices servant (atX cultes " on peut orner religieusement 
non seulement l'interieur, mais encore l'extcl'iem' des eglises) 
et meme, semble-t-il, les terrains qui f.ont cor~s avec elles 
et sont s6pares par un mur de la VOle publlque; 20 des 
terrains de sepultuJ'e clans les cimetiel'es " on peut placer 
(les croix sur les cayeaux, meme sur des fosses communes; 
30 des monuments (wu!ra/7'es (qui ne contiei1nent aucun 
corps: cenotaphes) : on peut placer des signes on emblemes 
religieux sur des monuments eleves sur une place publique 

mul' de I'egl ise; cn I'absence de cet an'etc, Ie cure ou toute autre pet'sonne 
peut enlever ou dcchirer les afficlIes sans encourir aucune responsabilite 
(Com de cassation, arrets du 16 [cnier 1883 et du 7 mars 1896). 

L D'apres les explications de M. Bl'iand, les mots signe Oil embleme )'eli
qic1I.>; dcsignent ,Ies objets qui ont un caractere nettement symboliquc, 
;lui ont ete crigcs mains pour rappcicr des actions d'cclat accomplics pal' 
I"s personnages qu'i!s representent que dans un but de manifestation rcli
gieuse ll. 

2, II faut ici entendre par monuments publics les blitimcnts qui appal'
tiennent aI'Etat, aux dCpartements et aux communes et qui sont aficctes 
,\ un service public, p, ex. les mairies, les c<~sernes, les ecoles publiqucs, 
les bureaux de poste, etc. 

3. Les emplacements publics sont Ics rues, places publiques, terrains de 
I'Etal, des depllrtements ou des communes aIIee!.)s aun service public. 
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1~ la memoil'e des morts de 1<1 gnorI'e (Conseil d'Etat, arret 
du 4 juillot 1924, comnnme de Fouilloy I) ; 40 des musees et 
e;J;jJositions. 

XVII. -7. SOllIleries de cloches. - a) Droits du curr!o 
-- 1 ° Le cure a surles cloches Ie meme droit que sur I'egliso 
(loi du 2 janv. 1907, art. 5) : il peut donc faire executer 
les sonl/eries religiellses qu'i! juge necessaires ou utiles, il 
la seule condition de respecter Ie pouvoir de reglomenta-
Hon des mail'es; i! peut fixer I' heul'e et la longuell1' des 
sonneries selon sa convenance et celle des fideles. II it 

une clef elu clocheI'. 
20 II appal'tient au cure de designer Ie sonneuI' pOUI' les 

sonneries l'eligieuses; il peut d'ailleurs prendre, pour les 
sonneries l'eligieuses, Ie sonneut' municipal qui aurait 6t6 
nomme pal' Ie mail'e en vue de l'execution des sonn81'ies 
civiles. 

b) Droits dll maire. - 10 En ce qui concerne les SOll1ll!
l'les en general, Ie maire peut les reglementer par arret6 
municipal (Ioi elu 9 dec. 1900, art. 27, § 2) 2. II a une clef 
du clocheI', et meme une clef de I'eglise, si I'entree du 
clocheI' n'est pas independante de celle de I'eglise. 

20 Le maire ne peut reglementer les sonne/'ies I'eli
!jI:euses que pour assurer I'o)'dl'e et la tranquil/ite pllblique 
(loi elu 9 dec, H)05, art. I DC; circulaire ministerielle dll 
21 janv. 1907 3). Ainsi l'autorite competente a annule 
des arretes supp/'hnant un grand nombre de sonncries 
(Conseil d'Etat, 5 aOl1t 1908 "), ou les interdisant avant Ie 
lever et ap1'8S Ie coucher du soleil, I'angelus except6 
(Cassation, 7 janv. 1910"), ou supprimant toutes sonneries 

1. Voir D. C., n. 421,'col. 814-815; 370, col. 570-576; 228, col. 168-170; 
226, eol. 57-60; 202, col. 1447-11148, 

2. D'upres 1'1\rt. 50 du decret dll 16 mars lOOt), • I'arr"te pds dans ehaque 
commune par Ie maire i\ l'effet de regler l'usage des cloches tant pour 
les sonneries civiles que pour les sonnerlcs l'cllgieuses, est, avant 1a 
h'ansmission au prMet ou an sous-prCfct, communique au president ou 
directeul' de I'assoeiation ellituelle. 

En I'absence d'associations culluelles, Ie Conseil d'Etat (30 juillet 190\)) 
a decide que Ie maire n'est pas Icnu de communiquer IIU cure l'arrete
pris par lui en cettc matiere. 

3. R. O. D., 1907, p. '135. 
4. Ami CI. JUl'., 1909, pp. 53-54. 
5, Ami CI. JHt'., 1912, pp, 418-419. 
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l'eligieuses avant et aprt\S telles heures detel'min6es, p. e:c 
avant 6 h. 30 ou'7 h. du matin et apres '7 h. ou 7 h. 30 du 
soil' (Conseil d'Etat, 8 dec. 1911 j), ou remplayant la son
nerie religieuse de midi pal' une sonnerie civile (Conscil 
d'Etat, 8 IlCH1l'S 1912 2), ou ~'eglementant la duree et Ie 
nombre des sonneries (Consei! d'Etat, 9 feV!'. 19123), 

Dans ces divers aJ'rets, Ie Conseil d'Etat observe que s'il 
appartient au maire, en Ycrtu de l'art. 27 de la loi du 
9 dec. 1905 et cle I'art. 50 clu cleeret du 16 mars 1906, de 
regler I'usage cles cloches clans I'interet cle I'ordre et de 
la tl'anquillite publique, il est tenu de concilier l'exercice 
de ce pouyoir avec Ie respect de la liberte des cultes 
garantie pour I'art. leI' de la loi du 9 dec. 1905 et par I'art. 5 
de Ia loi du 2 janv. 1907, qui a maintenu l'affectatioll 
speciale dcs cloches cles egJises aux ceremonies et exercices 
clu culte'. 

30 Le maire a Ie droit de faire executer certaines SOIl

lJel'ies civiles (Ioi du 9 dec. 1905, art. 27, § 2; decret du 
16 mars 1906, art, 50,51) et de llommer it cet effet un 
sonneur distinct de celui qui est charge des sonneries 
I'eligieuses. ThIeme si I'eglise servant it I'exercice public du 
culte appartient it un particu!ier, les cloches peuvent etre 
employees pour des sonneries civiles au cas de pel'il 
commlln eXl:geanl un P'Olllpt SeCOlil'S (p. ex. emeute, inya
sion, inondation, incendie; clecret du 16 mars 1906, art. 51). 
Si les cloches sont placees dans un edifice appartenant ii, 
l'Etat, au departement ou a la commune, ellcs peuvent en 
outre etre utilisees dans les cil'constances 011 cet emploi 
est pl'escl'it pal' les disJlositions des lois Olt l'eglements 5) OU 

1. Ami Ct. JUI'., 1912, p. 420, 
2. Ami CI. J,,,'., 1912, p. 418. 
3. Ami CI. Jw·., 1912, p. [,20. Le Conseil d'Etat a pourtunt mailltellll un 

arr8te restreignant, pour les glas, la duree de chaque sonnerie i\ cinq 
minutes, sans limiter Ie nombre des sonneries : 27 juillet 1923, D. C" 
n. 214, col. 552-553. Voir d'autres an'Gls dans la D. C., nn. 211, 212, 245,291, 
314, 401, 491 (prohihition enlre 9 h. du soil' et 5 h. dll malin maintcnue), 

4. Le Conseil d'Etat se montre gimeralement plus liberal que la Cour de 
cassation, dont la jurisprudence tend it reconnaitre comme legaux les 
arretes concernant les sonneries de cloches pourvu qll'i!s soient rcglllicrs 
en 1{\ forme. 

5. Un seul texte vise ceUe matiere: Ie decret du 16 juin 1907 (art. 10) 
dispose que toutes les cloches sonneront it la yolee 1\ l'cntree du President 
de 11\ RepubJiqllc dans Iii commune. 
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autorise par les usa.ges localtx I. En dehors de ces cas 
!'autorite municipale qui pretendl'ait faire usage des 
cloches commottrait un exces de pouvoir. Le mairo n'll. 
donc pas Ie droit de fll.ire sonner les cloches pour baplemes, 
rnal'iages, entel'l'ements civils et a!ttres cel'i!monies laiques", 
succes electoral 3• 

CHAPITRE Il 

Les biens temporels. 

DIVISIONS : Art. Ier Attribution de l'ancien pll.trimoine 
ecclesiastique; Art. 2 : Droit d'occupation des edifices 
du culte; Art. 3 Constitution d'un patrimoino immobi
lieI'; acquisition de ressources mobilieres; Art. 4 : Les 
presby teres. 

AI\TICLE I". - Attribution de l'ancien patrimoine ecclesiastique. 

SOmIAlRE: 10 Edifices du culte et mobilier; 20 Archeveches 
presby teres, seminaires; 30 Biens cles anciens etablissements 
publics elu culte; 4° Actions en reprise, en revendication. 

XVIII. - 1. Edifices du culte et mobilier. - a) 
Tous les edifices destines au culte public avant Ill. separa-

1. On peut citer comme exemplcs d'usages loeaux de ce genre I'usage 
d'unnonccr par des sonncries l'ouycrlul'c des classes ou des faires, 
l'arriYee du perccptetir, les fI,tes locales ; it faut que I'usago soit constant, 
reconnu et accepte pal' Ill. gencralite des habitants. - Depuis Ie 3 juin 
1927, Ie Gonseil d'Etat etnblit nne presomption irl'6ft'Ugable de I'emploi 
lraditionnel des cloches a I'occasion des trois fHes nationo.les : Jeanne 
d'Arc, 14 juillet, 11 noyembre, (D, G, n° 401, col, 857-862; no 491, col. 681-
686), 

2. Le Gonseil d'Etat a plusicul's fois annule des an'etas municipaux 
ordonnant des sonneries a I'occasion d'obscqucs civiles et condamne la 
commune II des dommages-intcr8ts pour Ie prejudice cause au cure de 
la paroisse : 5 aout 1908 (Ami CI, JUl'., 1909, p, 54, (11l'juin 1911); Ami 
CI. JlO'., 1912, pp. 307-308); 21 mars 1919 (D. C., n. 1;)7, col, 1516-1517); 
26 mars '1921. (D, C" n. 245, col. 1.~!12-13'13). Voir aussi Ami CI. JUI'., 1913, 
p,113, , 

3, Tribt\Dal c, de Quimper 12 juillet 1911. Am} CI, JIO'., 1913, p, 12. ' 
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"lion j appartiennent actuellement a l'Etat, aux ddpal'te· 
men ts ou aux communes (loi du 9 deq. 1905, art. 12, §§ I, 2; 
Joi du 13 avril 1908, art. 1'1' abrogeant et remplaQant I'art, g, 
§ I, de Ill. loi du 9 dec, 1905). 

b) II en est de meme des objets mobiliers garnissant les 
,edifices du culte (loi du 13 avril 1908, art. Ie", § 1, n, 1 et 2), 
et des depenclances immobilieres de ces memes edifices, 
telles que sacristies, salles de catechisme, chemin d'acces 
(loi du 9 dec, 1905, art. 12, § 1)2. 

XIX. - 2, Archeveches, eveches, presby teres, 
seminaires. - a) II est regie pal' Ill. loi de 1905 (art. 12) 
que sont et demCU1'ent pl'opl'iete de l'Etat, des dJpartements 
ou des communes: 10 les archevecMs, eveches, presbytcl'es et 
seminail'es qui ont ete remis au culte par Ie Concordat; 
20 ceux des memes immeubles qui ont ete acquis poste
rieurement au Concordat par l'Etat, les departements ou les 
communes; 30 les objets mobiliel's gal'nissant ces immeubles. 

b) Ceux de ces edifices qui appal'tenaient aux etablisse
ments du culte sltPPl'imes, p. ex, aux fabriques,ont du etre 
places sous sequestl'e et Ill. loi du 13 avril 1908 a prevu 
·Ieur attribution par decret aux drfpartements, aux communes, 
it des etahlissemellts comnwnaux d'ass/:slance ou de hienfai
sallee ou it des services publics; les objets mobiliers sui vent 
la devolution des immeubles qu'ils garnissent, 

XX. - 3, Biens des anciens etabIissements publics 
dn culte, - 10 Les biens ayant tine affectation cultuelle qui 
·provenaientde l'EtaP, des departements et des communes 

1, Jl s'agit des trois categories d'eglises qu'on distinguait avaut la 
separation : 10 ce!Jes qui furent rendues au culte par Ie Concordat; 20 

celles qui dcpuis cette date avaient etc acquises ou constl'uites par l'Etat, 
les depal'tements ou lcs communes; 30 celles qui avaient ete construites 
ou acquises par les etablisscments du culte suppl'imes ; celles·ci devaicnt 
fuire l'objet d'une attribution aux associations cultuc!Jes; mais cettc 
attribution n'aynnt pas ell, faite, la loi du 13 avril 1908 decida que CCg 
eglises deyiendraient la propriel'; des communes sur Ie territoirc des
quelles elles Haient situees, 

2, Les Milkes et objets mobiliers du culte qui presentent un interet 
lJistorique ou artisti'lue sont soumis il. la loi du 30 janvier 1887 qui 
organise leur classcment. 

3. Parmi les biens provenant de l'Etat, plusicurs avaient OW ,'endlls 
(\'cstitues) II leur destination cultuelle au moment du Concordat; Ie. 
reprise de ces biens par l'Etat n'a donc ele qu'une confiscation Impie. 

26 
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ont fait retour ~ C8[; memes perSOtln8S morales adminis
tl'atives, 

20 Les biens acquis delmis Ie Concord"t par les et"blisse
ments du culte devaient etre, clans Ie clrJlai d'u/! an, attri
bues paries representants des etablissements du culte aux: 
associations legalement formees pour I'exercice du culte: 
(Ioi du 9 dec, 1905, art 4); 8i it l'expiration du delai d'un 
an, les etablissements du culte n'avaient pas procede aux 
attributions prevues, il y serai! pourvu par decret j, C'est 
ce qui est arrive, les associations cultuelles n'ayant pas ete 
formees et n'ayant pu recevoir les biens susdits, 

L Les decrets sont regis par la loi de IgOr, (art, 9 modill" pal' la loi 
du 13 avril 1908), Les biens sont attribues a des etablissemellis commu
nau;!; d'Hssistance ou de bicnfcdsancc, sitlles sur Ie territoh'c de la eircon.'J~ 
criplion ccclesiastique disparue, ou, il defaut d'etllblisscments d'assistance 
ou de bienfaisance, nux conunullcs, ou sections de communes, SOllS 10. 
condition d'affecter tous les l'cvenus de ces biens it des services de bien
faisunce on d'assistance, Cependaut, au principe precedent, la loi du 13 
i\1'ril 1908 (art, 1", 5 1, modifiant I'art. 9 de la loi du 9 dec, 1905) a 
apporte les exceptions suivantes : 10 les edifices affectes au culte lors de 
la promulgation de Ill. loi de 1905 et les mcubles les garnissant sont 
del'cnus 10, propriete des communes sur Ie territoire desqueUes ils sonl 
situcs,i 20 les meubles qui garnissaient les eglises apparlenant a l'Etat,' 
a~x departem,cnts ou aux eommunes ont ete attl'ibues au nH~me propl'ie
talre (Elat, _ departement, commune) que I'edifice au ils se trouvuicnl; ,)0' 

les immcubles biltis, autres que les edifices du cuIte, ct non producti fs 
de rcvcnus (ex. caul's, jardins) lllaisons de c~mpag'ne des seminail'es, qui 
appartenaicnt aux menses archie pisco pales au episcopales, aux chapitres 
ou aux seminail'cs), ont et6 attribues a des departements, a des communes 
a des etablissemenls publics pour des services d'assislance ou de bienfai: 
sance ou a des services publics j 40 les autres biens des anciens etablissc. 
mcnts diocesains (menses archiepiscopales et episeopales chapllrcs semi
naircs) ont ete affectes au paiement de. delteB des ancie~s 6tabIiss~ments 
du culte du diocc3e, et ensuite attribues a des serl'ices departementaux 
d'assistance ou de bienfaisance; 50 les documents, Bvres, manuscrits 
ffiuvrcs d'art pouyuient Clre rcclamcs par l'Etat; 6° les biens des caisse~ 
de retraile et maisons de secours pOUl' les pretres ages et infirmes devaient 
eIre attribucs iI des societes de secours muluels (Ioi du 13 avril 1908 art, 
1", § 1, 60

); it dCfaut de ces societes, condamnees par Ie Pape (lett;c du 
17 mai 1908 nux Cardinaux franr,ais), les biens susdits ont ete attribues 
aux departements,pour Mre o'lfectes au paiement de pensions de secours 
en,fayeut' des ecclcsiastiques qui en beneficiaient ayant Ie 15"dec, 1908, 
PUIS au rernbo,ut'se,ment des versements effectues par les eeclcsiastiques 
non pensionncs, tll secourus, ct enfiu 1\ des services de bienfaisance ou 
d'assislance. 
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XXI. - 4, Actions en reprise, en revendication j, -

a) D'apres la loi de 1905 (art. 7,. S 2; art. 9, S il), et celle du 
J3 avril 1908 (art, 3, g 3), les auteu/'s des liberalites, fonda
iions pieuses, donations, legs, penvent ou pOllvaient inten
ter des aetions en reprise, reyendication ou resolution 
contre l'Etat, les clepartements, les eommunes et les eta
blissements publics, 

b) Ces actions pr8vues par les lois de 1905 et de ) 908 . 
n'empechent pas a'aillenrs l'exereiee des actions de droit 
commu1t f'onclees SU!' des causes etl'angeres it lit separation 
de l'Eglise et de l'Etat, p, ex, sur Ia nullite ou la caducite 
des' titres d'acquisition, sur des conditions resollltoil'es 
expresses, 

AHTlCLE II. - Droit d'occupatioD des edifices au Gulte 2, 

SOMMAIRE : l' Existence: 'Jo Objet; 30 Sujet; 4" Cal'actl'J'e; 50 

Charges; Go Duree, 

XXII, - 1. Existence, - " A clefaut d'associations, les 
.edifices affectt:s iL l'exel'ciee elu euHe, ainsi que les meubles 
Jes garnissant, continueront il etre hisses ilia disposition 
des fideles et des ministres elu culte pOUl' la pratique ele 
leur religion» (Ioi elu 2 janv, 1907, art, 5, § 1); yoir ei
(lessons, )1, LIII. 

2, Objet, - a) Ce droit porte: 1 ° sur les edifices a/Tecles 3 

it l'exel'ciee clu cuite, c,-il-d, sur les eglises, elJapelles ol'di
naire8, ehapelles de catechisme!'; 20 sur Jes depenelances 

j, A. HlYET, Liquidatio/l UU palf'imoiHc ecclesi(lsliquc (101 du 13 avril 
1908), in-12, R, 0, D'" Paris, Bonne Presse; RAVIER DU MAGNY, Blude theo
"iqlle el pl'atiqlle SIll' la ""llite ella Cadllc;te de, libth'alilds adl'eS5<!es 
(n<;c etabjissemellts publics et Pal'liCllliiil'emcnt aua: anciens etablisscmellls 
t'(:ciesiasliques, in-Iu, 120 PI'" Paris, Bonne Presse, 

2, DAL).QZ, Manuel des cllites, in-12, 446 p" Paris, Dalloz, 19'11 ; L_ CROUZIL, 
Le l'cgime legal dl! cuile catilOliqlle, Paris-Reims, 19lt; R: DURNERlN, Dc 
III situationjlll'idiqlle des immeubles domani,tlIx "Ifceles a1l cuite catho
liquc d'apl'iJs la jul'ispTudence dt! COllseil d'Btat cl de /(1 COll1' de caSSa
lion, grd, in-SO, 110 p" Paris, Jouye, 1923, 

3. L'affecl'ation est une question de fail; l'autorite admlnislrat.jvc l)'[\ ja
WEds exigc d'Hutrc condition qn'une affcetation exclusives ct pcrmancnte. 

4, Yoiv Inslruction du directeur general de j'enregistrcmcnt, iJ juillct 
1\108; R, 0, D" 1908, flP, 553-571. -- ,q..""~,, ']'/lIM, 30 janv, 19M; R, 0, D" 

1UH, PI', 108-109, 
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de ces edifices: sacristies, salles de depOt, parrois jardin, Ott 
terrain attenant it I'eglise I ; 30 sur Ie mob/her garnissant 
lesdits edifices. 

b) Mais Ie droit d'occupation ne, s'etend ni aux presb!J
teres (voir ci-dessous, art. 11'), ni aUK autres immeubles 
ayant appartenu aUK anciens etablissements publics elu 
culte. 

3. Sujet. - Le droit d'occupation appartient non seule
ment aux ministres dll clllte pour la pratique de leur reli· 
gion, mais encore aUK simples fiddles qui peuvent exercer 
une action uevant les tribunaux administratifs ou judi
ciaires. Neanmoins les droits du cure et celui des fideles ne 
sont pas identiques : Ie cure seul, d'apres la jurisprudence, 
peut assigner des places speciales it teIle ou telle categorie 
de fideIes, maintenir Ie bon ordre, regler l'usage du mobi
lier ou des ornement, etc ... 

4. Caracteres. - a) Ce droit n'est pas un droit d'l/su
(ruit, de bail, d'habitation, mais un droit legal sui generis, 
fonde sur un Ntl'e /uridique reel, qu'on est convenu d'appe
ler un droit d'occllpant. 

b) Ce droit est exclllsifj iI ne peut etre partage avec per
sonne. Une municipalite ne peut (quoiqu'en ait eli.t 
III. Briand dans une lettre du 12 sept. 1910 it M. Groussau), 
meme momentanement, dans un but d'interet general 
et i1 titre exceptionnel, disposer des bancs ou des chaises. 
en dehors des heures d'exercice du culte. 

c) Le cure et les fideles ne peuvent louer aucun des objets 
(bancs, chaises, mobilier funeraire) sur lesquels porte leur 
droit, a moins qu'une association diocesaine ait la /ollis
sance de I'eglise; voir ci-dessous, n. XXX 2. 

5. Charges. - 8i les catholiques et les ministres du 
culte ne peuvent ni aliener, ni louer, ni dBtourner d'nne 

1. Paris, 8 fen. 1912 : R. O. D., 1912, pp. 124-125; Amiens, 3 ani! 1912 : 
R. O. D., 1912, pp. 249-230; Aix, 16 juil. 1912: R. O. D., 1912, pp. 532-533, 
Lyon, 24 oct.1912 : R. O. D., 1912, pp. 564-566; Saint-Etienne, 9 juin 1926, 
D. C., n. 368, col. 443. 

2. Lc cure peut neanmoins sollieitcr des or(mlldes it I'occasion deB acte& 
de son minist~re, au meme exiger une remuneration dll service cuItuet 
qU'i! rend aux fideles en presidant et organisant les ceremonies. 
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falton quelconque de leur destiilation les edifices du Cllite 
?t Ie mobilier qui les garnit, ils n'ont, par contre, it leur 
ega I'd, aucune charge positive proprement dite' anClIne 
:lisposition juridique ne les oblige a enll'eteniJ' et'it conser
~eJ.j les i.mmeubles et Ie mobilier dont Us ont I'usage, 
et par sUIte It les garantir, a leurs frais, contre Ie risque 
cl'incendie 2• 

6. DUree. -- a) Le droit d'occupation'des edifices elu 
culte est, en principe, indetlni dans sa duree (loi du 9 dec. 
1905 et du 2 janv. 1007). . 

1. L'Etat, les departements et les communes ne sont pas obliges d'en
Irelellil' et de COllse)'uel' les edifices du cuIte dont la propri6te leur est 
reconnue pal' la loi, mais iIs peUl'ent Ie faire (Loi dll 13 aout 1908, 
art. 5); ils peuvent aussi pennettre allx occupants legitimes de vciller 
eux-memes it cet enll'elien et it cette conservation. Cette permission est 
en principe neccssaire; ncanmoins I'execution de trRvauxdans une eglise 
sans l'aulorisation du maire ne constitue line contravention susceptible 
d'etre reprimce par les tribunaux de simple police quc si ees travaux 
onl cause du dommage a la commune (Cassation, 9 dec. 1911 : R. '0. D., 
HH2, pp. 19-20). 

Ajoutons aussi que l'Etat, les deparlements el les communes, s'ils 
peuyent veiller eux-memes sur leurs proprieles, peuvenl egalement se 
decharger de ce so in ,sur dcs tiers (p. ex. Ie cure) et les remunerer 
i\ cet effet (Conscil d'Etat, 10 nov. 1911 : R. O. D., 1911, p. 57[1; 13 dec. 
1912: R. O. D., 1913, p. 20); mais les retributions payees aux cures pour 
Ie gardiennage de I'cglise doiyent correspondre it un selTice effecth'c
ment rendll et ne pas constitucr une subvention deguisee pOllr I'exercieo 
du culle. 

Une commune a-I-elle Ie droit de l'ecOlls!l'llire les edillees cullue!s ~ 
On peul Ie soulenir, mais la question n'est pas encore tranchee om
ciellement (Voir decision du Consei! d'!ilat du 24 (Iec. 1925; D. C., n. 37!" 
col. 827-8.~2). 

2. Cepcndant'le cure, pour garanlir son droit d'occupation, peut con
tracter une double assurance : 10 une assurance conlre Ie risque d'in
cendie, aux lieu et place de Ill. commune, en stiplllant (par prudence) 
que I'iudcmnile ne sera payce par I'assureur au proprictaire 1Cgal que 
si cellli-ci s'engage, avanl toutc expertise, a employer ou a Iaisser 
employer Ie monlant de l'indcmnite it reeonstl'llire l'eglise, it remplacer 
ou a reparer les ol1jets dCtruils ou dt\teriorcs en Iellr eonsel'l'ant la 
meme afieclalion, ou meme en convenant que l'indemnite ne pourra 
etre payee que can Ire production des memoires ou factures 'de rem
placemenl; 20 une assurance contre Ies recours du P)'oIJl'ietail'e, de 
l'aSSll1'elo' et des t'oisiIlS, qui pomraienl se produire i\ la suite d'un 
incendie dont Ie cure serait rcndu responsalJle en raison d'une faute, 
d'une negligence ou d'lllle imprudence qui lui serait impulal1le, Ia 
preuve dememant !J. la charge des rCclamants. Yair L. Cnouzll., Diet. 
pm!. COI1I1. 11el., arl. Assurance des egliscs; DE YALA Y1EILLE, De {QI 
cOl1sel'ualioll des cglises, in-12, XJ-163 1'., Paris, Cubalda, 1011. 

26, 
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0) Cependant la loi du 9 dec. 1905 (art. 13), confil'mee 
,nr ce point par eclle du '? jall". 1907, decide que lei; 
eglises pourl'ont elre clesaffedecs }Jal' deci'el dans cinq cas 
''lu'ellc ennmere I, et par nne loi dans tous les mItres cas. 

ArlTleLE. Ill. -Constitution d'un patrimoine immobili~r; acqui
sition de ressourcesmobilieres 2. 

"OlUlAIHE : 1° Observat.ion, gen("rales : propriete inc1ivic1uelle; 
:2° ·Associations libres on lleclarees, indivisions et tontilles, 
societ6s, syndicats; 3° Associations dioeesaincs; 40 Donations 
manuelles; testaments; quetes, (rones, easueJ, clenier clu 
tuIte. 

1. OnSEI1VATIOJ\S GENliI1ALES. PROPI1IETE 

INDlYIDUELLE,' 

XXIII. - 1. Observations generales. - 0) Dans 
;10tre (';tat social actnel, il est bien difficile de constituer 
rm patrimoine ecclesiastique d'une maniere legale et (1 
j)~rpeluite, mais cette difficulte ne doit pas empecher 
:('employer les divers systemes' utilisables pour' assurer 
:8 maximum de securite a la possession des immeubles 
\ui sont necessaires aux omvres catholiques. 

L Les cinq cas enumeres sont les suh'ants : 10 si I'association cul
e.,dle 'lui bencficie de I'eglise est dissoute (cas irreoJisablc si I'associa
I,nn diocesaine. ne demande pas la jouiss.ance de I'eglise); 20 si en 
.:"hors des cas de force majeure Ie culte cesse d·"tre celebre pendant 
'. '.res de six mois eonsecutifs (il conyient done que, dans les paroisses 
Hivecs de cure, on ceHlbro de lOllI'S en temps Ie eulte dans I'eglise); 
. si In conservation de I'Cdil1ce ct. celie des objets classes est compl'O
'.ttiBe par insuf!1sance d'entretien ct· apres mise en demeure du conseil 
fulJllieipol ou du prMel (Ies communes ne sont pas obligees d'entretcnir 
les cglises, et un maire, en cas de danger pour la securile publique, I)eut 
I',endre toulcs les mesnres necessnires : fermcture.do I'eglise, ou meme, 
Bn cas d'cxtreme ul'gencc l demolition)'; 11 0 si l'associution ccssc de rem
"Iif son objet ou si les edifices son I detournes de leur destination; 
:-.' oi I'association .ne rempIit pas sCs obligations relativement aux 
<.h:lt8s(nrt.6 de la loi du 9 dec. 1905 et dcrnier paragl'aphe·do.l'nrt. 13) 
DU relutivcment.aux monuments historiques . 

. 2. A. RIYET, LePatrimoine Icaal (/11 Culle et (les OEuvI'es callioliques 
:.A(H:<lriutions diocesl\ines; Pl'Olll'ictc incliYiduellc ct collectiye •. aSf-oda

tion..s., syndlcltb, SOciclcs), in·12, pp. ljl~;, editions de In D. C., Bonno 
,'<esse, Paris, 1929. 

AT'PENDWES. 463 

iJ) Les principaux systemes sont ceux de ]a prop?"ielc 
individucllc, des associations, des socieles, des syndicals, 
des associations diocesaines, dont nous allons indiquer 
brievement la nature, les ineonvenienls et les a'lantages'. 

XXIV. - 2. Propriete individuelle. - n) Nit/un. -
Une personne pJ'ivee peut posseder des biens destines 
it une reuvre eultuelle, enseignante) charitable, etc. 

b) Avantages. - « Un particulier n'est pas astreint, 
comme nne Societe, it, la tenne d'une comptabilite; j] se 
procure les sommes dont il a besoin comllle il peut, mais 
sans avoir d'explications it fournir, l1i des comptes it, 
rendre. 11 n'est pas tenu sous peine de lourdes amendes 
nux declarations periodiques qui pe"'ent sur les Societes, 
et sa senle obligation sera de faire etat, dans sa declara
tion annuelle ponr l'impot general sur Ie revenl1, des 
biens clont il tire soit un revenu reel, soit un revenu 
presume lorsqu'il en affecte gratuitement ]a jouissance it, 
des rem'res. Ajoutons qu'il n'est pas assujetti a l'impot de 
main-morte, si onereux depuis bien des annees. 
(A. RiYet, D. C. :?4 sept.·1 er oet. 19'21, pp. ~·OO-'?Ol.) 

c) Incom·eilients. _]0 Le proprietaire legal d'un immeu
hle destine a une reuyre pent eire assujetti, en raison de 
eet immeuble, 11 l'impot general sur le revenn. 

20 S'il ('st congl'eganiste, il peut etre considere comme 
personne interposee, 11 moins qu'iJ ne fl'tt proprietaire 
avant d'ent1'8r en religion,. ou que Ie bien ne provienne 
d\m don ou d\m legs fait par un ascendant, ou n'ait ete 
recueilli, en dehors de tout testament, dans nne sucees
Blon ab In/es/at (loi clu ler juillet 1901, art. 1 i). 

Lc proprietaire de tout immeuble occupe par nne asso
ciation declaree illicite est aussi presume~ par la loi 
}Jersonne intel'posee (loi du ler juillet H)OJ, art. 17). 

30 Les biens peuvent) en cas de faillite, eire saisis par 
les creanciers) et sont atteints par les hypotheqnes legales 
(jt judiciaires. 

40 La continuation de ]'ceuvl'e et J'affectation des biens 
Mpend du proprietaire, el, af,res Ron deres, de la bonne 

1. NOUE ropp('lon~ au~.d les diYers mo),ens qu'oD peut prendre pour 
4tcquerir des J'essources mobilii.'rcs. 
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volonte de ses heritiers, a moins qu'il ne fasse des legs 
avec charges j, ou qu'il ne transmette les biens it des 
personnes de confiance par une donation ou une vente; 
ma.is dans ce dernier cas, les droits de transmission sont 
tres eleves, . 

d) Utilisation, - 10 En raison des difficultes de tranR
mission et des droits eleves a payer pom cette transmis
sion, la propriete individuelle ne peut pas etre conseillee 
ordinairement lorsqu'il s'agit d'immeublfls d'une certaine 
valeur, cette valeur etant d'ailleurs essentiellement relative, 

20 Quand on adopte cependant Ie systeme de la propriete 
individuelle, on peut, pour assurer Ja transmission, usee 
de la forme de la vente, qui est jusqu'ici la forme la plus. 
economique 2, 

II, ASSOCIATIONS LIBnRS OU DECLARERS, INDIVISIONS' 

ET TONTINRS, SOCIETES, SYNDICATS 

xxv, - 1. Associations libres, - a) Nature 3, -

1. Le legs avec· charges est lieite, mais si Ull hcrilier malhonnete 
allegue une interposition de personnes au profit d'une ",uvre, d'un cla
blissement, d'une Congregalion, il aura grunde chance d'elre ccoute 
avec faveur, 

2, Les aetes de vente, par lesquels se !rnnsmet la pl'opricto de per
SOllne a personne, ont ete soumis, dans Ie t;Cours de ces dcrnicrcs anuccs, 
it un certain nombre de formalitcs legales qu'il fuul observer; affirma
tion que I'ucte de vente exprime l'integraIite du prix (Ioi du 18 anil 
1918, art, 7), regles nouvelles pour la transcription dcs aclcs sous seing 
prive. 

, Pour la vente pure et simple, dit A, COUI.Y (Le GanoHiste, 1925, 
p, 539), iI faut bien remarquer que s iI est CtaiJli que I'acheteur n'a jamais 
ete en Clat de payer Ie prix; si on arrive il prouyer que Ie prix n'a pas 
tite verse et que, par ailIeurs, I'acte de vente soit trcs rapproeito de In 
date de 10. mort", Ie fait de ne pas relrouyer iJ. si brcye ecitcance dans 
la succession les fonds provenant de la vente, joint iJ. celui de I'insol
vabilitc plausiiJle de I'aeheteul', peuycnt faire presumeI' une donalion 
deguisee .. , Si la ycnte a et6 faite plusieurs annees avant Ic deces du 
,'endem, la prcuve de la dissimulation sera beaucoup plus difficile .• 

3. L'association en general cst It la cOllYention par laquelle deux au 
plusicuI's pCl'sonnes nlCttent en commllll d'une fu!)on pcrmanentc leurs 
connaiosances au leur actiyit6 dans un but autre 'lue de partngcr des 
iJcneJices • (Ioi du1" juillet 1901, art, 1") .• Elle cst regie quaut a 
so. vaJidite, pal' les principes generaux du droit applicables aux contra!s 
et (lUll obligations • (Memc 101, art. 1"). • Elle n'est pitS temporalro 
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Les associations libres sont celles qui peuvent se former 
sans autorisation, ni declaration prt1alable, et dont I'exis
tence se prouve d'apres les regles ordinaires du droit 
commun. 

h) Avail/ages. - lo Les associations non cteclal>ees peu
vent se former librement, sallS autori8ation ni declaration 
prealable; iI suffit du simple accord, meme seulement Yer
bal, des. parties contractantes; c'est Ie regime Ie plus 
simple et Ie plus independant. 

20 Elles peuyent constituer un (onds COII/mlm, surtout a 
I'aide de cotisations; mais ce fonds commun reste la pro
pl'iete lnllivise des adherents, SOllS la reserve, semble-t-il, 
que les associes ne peuvent reclamer Ie paetage. 

c) Inconveniel1ts, - Les associations non d6c1arees ne 
Jouissent d'aucune capacite juridique : elles ne peuvent ni 
ester en justice, ni acquerir, ni posseder ou administrer 
un patrimoine qui leur soit propre; les actes de ce genre 
seraient frappes de nullit6. 

d) Utilisation. - On peut utiliseI' Ie systeme des asso
ciations non declarees pour un certain nombre d'ceuvres 
qui n'ont besoin, pour fonctionner utilement, que de re8-
sources restreintes, 

XXVI. - 2, Associations decial'ees. - a) iVa/w'e. 
- L'association declaree est celie qui est rendue publique 
au moyen d'une declaration prealable (voir la loi du 
leI' juillet 1901, art, 5, p. 498), 

h) Avantages, - 1° Les buts desinteresses que peut se 
proposer une association sont si etendus et si nombreux 
qu'on peut y faire rentrer it peu pres toutes les ceuyres; 
l'association peut posseder les immellbles strictement neces
saires a I'accomplissement dubut qU'elle se propose, p, ex. 
des egUses ou cha}jelles, des evecMs et }JI'eshytel'es, des 
lIlaisons de rctJ'aite, des seminail'es, des ecoles, des locau;:.: 
de patrol1age, etc. 

comme la reunion, et etublit un lien entre ses membres; eUe n'a pas un 
but Iucl'atifcomme la societe. La loi du 1" jllillet 1901 diyise les asso
dations en trois groupes : les associations libres Oll non dcclai'ces, les 
associations declal'ccs ct les associations rcconnues d'utilite pllblillue. 
Yoir A, RIVET, Le Patl'imoille legal du Guile; les associations de la loi 
de 1901, pp. 134-209; modeles commentcs de statuts pour associations 
deelul'ces, pp, 293-320. 
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2" Les aSBOCIes n'ont pas ,t faire etat des biens de l'as-
30ciation dans leHrs declarations de revenus; leurs heritiers 
1.I·ont rien it declarer, rien it payer. L'emploi de l'associa
tion a l'avantage de ne rien laisser ~l la fiction, d'{witer les 
difficultesde transmission aussi bien du vivant des associes 
tiL1'apres leur mort; on n'aura ,\ se preoccuper ni de droits 
de succession, ni d'impot sur Ie revenu. 

30 Les associations declarees peuvent obtenit des sub
<:!entions de l'Etat, des departements et des communes. 

40 E11es ne sonttenues, pout la TIxation du montant des 
wtisations, it observer aucune limite, aucun maximum. 
ElJespeuvent, semble-toil, stipuler un droit d'entl'ee. 

c) Jllcol1venients. - 10 E11es ont une capacite ;'w'icliqlle 
ift's l-imitee, puisqu'e11es ne peuvent pas recevoil' des dons, 
et qu'e11es ne peuvent acquerir d titre onel'cux, possecler 
"t administl'er, en dehors des subventions de l'Etat, des 
departements et des communes que: a) les cotisations des 
membres versees periodiquement ou rachetees pal' un ver
,('ment unique de 500 francs au plus; ~) Ie Io.cal destine ~l 
Cadministration de l'association et it la reunion de ses 
membres; r) l'es immeubles stl'ictement necessaires it 
I'accomplissement elu but qu'elles se pl'oposent (loi du 
In jui11et 1901, art. 6). 

'20 E11e~ ne peuvent acquerir facilement et posseder, des 
1e premier jour de leur fonctionnement, les immeubles 
Ilont elles ont besoiIi. E11es doivent donc recouril' it des 
ill'oits d'entreo, it des appol'ls immobiUel's consentis par 
le ou les fondateurs f, ou aclze/a les immeubles necessaires 
en differant Ie paiement ou en contract ant un emprunt. . 
\ d) Utilisation. - « Les associations declarees convien
ilront aux biens de valeur minime ou movenne. Elles 
pounont neanmoins eire encore utilisees,· mEnne pour 
acquerir des immeubles assez importants, avec des droits 
tl'entree et des cotisations periodiques elevees ou avec un 
.len bien combine d'emprunts et de paiements diffel'es. 
Enfin, au moment de leur constitution et pour rendre aette 
constitution possible" e11es peunont chercher ~i se pro-

j'. La legalil,; <les ppports cst encore diseulee, el il n'cxiste jusqu'iI 
present autun precedenl de jurisprudence il invoquer dens un sens ou 
d(lDS l'[Iutre. 
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cllrer par voie d'apports les immeubles qui leur sont "tric
toment necessaircs I. " 

XXVII. 3, - Mutualites (lois dul er avrillf98 15 aot\( 
1\)'23, 28 dec. 1827). - a) Les societes de secolll'S'lnltuels 
sont des associations de PI'evo!lance; elles peuvent eire 
hbres" approuvees on reconllnes d'lltilite puulique, 

b) Llbres ou approuvees, e11es ont une pel'sonnalite civile 
momdre que celle des syndicats, plus etendue que celie 
des associations declarees. 

c) Judicieusement utilisees, elles peuvent facilitel' le,~ 
moy~ns d'a$SUl'el' ~u clerge des secours d'invalidite, des 
pensIOns et des mUlsons de retraite, etc ... 

4',Indivisions, tontines, - a) II y a illtlivision lol's Ue 

plusleurs personne~ possedent Ie meme bien en cornm~n . 
11. Y a pac~e to:ltl1~I~I', lorsque plusieul's personnes posse: 
(Lmt un bIen ll1dlVlsement stipulent que la part des ,'_ 
mOlll'Clnts accroitl'a successi vement celie de ,pIte 
d . s surVlvan s 

e teUe sorle que Ie dernier SUl'ViVallt se!'" I d . 't . '." '" e ernler e UnHjUe proprletall'e du blen. 
d), U,lilisatioll. - Le systeme de l'indivision et du pacte 

iOI:tllll~l' n~ semble pratique que pour les membl'es d'nne; 
meme tamllle, p, ex, entre frel'es ou sreun, 

XXVIII. - 5, Soeietes2• - a) - Natul'I'. _ lOLa societi~ 
e~t un contrat par lequel deux ou plusieurs pel'sonnes con
Vlennent de mettre quelqlle chose en commun 3 clans I 
de pctl'tagel' le bellefice qui pom'I'a elll'iJsultel'~ (Code ~i:fl: 

1. A, !\IVET, D. G., n. 120, p. 209, 
2. A. RIVET,,!-~ Patl'illloille legal dt! Guile; l'utilisAtion des diverse, 

formes de Socletes, pp. 218-239; impMs, pp. 257-268; modeles comment,,; 
de staluts, pp. 337-388; I!OUPIN ET nOSYlEUX 1'I'aite gellcm/ tI' " '
~t IJ/'ati~ue des societcs civiles ef comlllc,'cial;s et des aSSOciatiOIl,eo~ ,~,\e 
tn-SO, 6' cd. en 1928 (numerOlation.nouyclle). s, \0, 

3. On peut apporler ·en societe nOll seulemenl de l'arg~nt 't 
chose appreclable. e,n argent (brevet d'inYention,proced6 ~~~~St~i~~P. 
secret u;,le, traYlll,l tnte~leCluel ou ?orporel. .. ), ' 
,4. II 11 est pas neees~U\re qu~ Ie benMleo poursuivi par III societe COn-

slste en une somme d argent. a parlager; it sufllt que· it .', 
tage commun, appreciable en argent. ce so un a\ "" 
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art. 1832). Chacun 'des contractants doit etre appele a 
recueillir une part des benefices et it supporterune part 
(les pertes. 

20 On distingue les societes civiles et les societes com
lileJ'ciales; les premieres 80nt celles qui ont un objet civil 
et ne sont pas constituees sous la forme anoll!lllll! 1 ou en 
commandite 2 ; les seconcles sont celles qui sont constituees 
SOllS cette forme, ou ont pour objet, exclusif ou principal, 
les opel'ations que la loi repute actes de commerce 3. 

b) Avan/ages. - 10 La societe civilepeut etre facilement 
constituee; elle n'est pas soumise aux formalites d'admi
nistration (lui sont imposees aux societes anonymes; il n 'y 
a pas de nombre minimum d'actionnaires qui soit requis. 

2° La societe allonyme limite les responsabilites des asso
cies dont aucun n'est tenu au deL't du montant nominal 
des actions par lui souscrites ou acquises; elle permet de 
creer cles titres au porteur tres facilement cessibles, et 
de faire appel, si elle est importante, it un large credit. 

c) Illcollvenients. - 10 Depuis la loi de finances elu 13 
juillet 1905 (art. 62-(5), les societes civiles sont soumises it 
I'inquisition du fisc I; les associes, dans une societe civile, 
sont tenus eilYer8 les creanciers, chacun pour une somme 
et une part egales, encore que la pal't de I'un d'eux dans 

1. La societe anonyme est une societe depoUl'l'ue de misoll sociale, 
dont Ie capital se divise ell WI cCI'laili l1ombl'e d'(lctioI1S, et dans laquelle 
aueuo des assaCies n'est tenu au dela du nlontrtllt nominal des actions 
par lui SDllScritcs ou acquiscs. 

2. La societe en commandite comprend : 10 des associes solidah'emcnt 
rcsponsables du passif social (commanditcs); 20 des associes, simples 
hailleurs de fonds, tenus seulement a contribuer aux pertes jusqu'a 
concurrence de leur mise (commanditaircs). 

3. La loi ne definit pas les aetes de commerce; elle se borne 11 en 
donncr une enumeration, en les divisant ell deux calegOl'ies : 10 ceux 
qui sont cOlllmercinux par leur nature (achat pour reYendl'e au pour 
lauer, yente de nuU'chandises, operations de change, hanque et cour~ 
tage, etc.) j 2° ceux qui sont presumes cornmc'l'ciaux a raison dc In. qU[l
lite des personnes (p. ex. actes d'un eommer~ant relatifs 11 son com· 
merce). Yair DALLOZ, DictiolllJail'e pmtiqllede dl'oil: actcs dCCOIIHI1Cl'Ce, 

4. D'apr"s la loi du 13 juilIet 1905, les societes civiles doil'ent fail'e au 
bureau de I'enregistl'ement du lieu ou elles ontle siege de lenr principal 
dablissemcllt une declaration contenant un certain nombre d'indi,cations 
determinees; cette deelal'ation do it etre faite dans Ie mois de la.consti
t~lion definitiYe de In societe, et rcnouYel"e en cas de modifications 
relatives a In constitution de I'actif Bacilli, de changement de siege, etc. 
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Ja ~ociete ~a1t ,moincll'e, si l'acte n'a pas ~pecialement I~es
tremt J'obllgatlOn de celui-ci sur Ie pied de cette clerniel'e 
1~,U't (art. W63 C. civ.); les parts des associes 80nt nomina
twes et ne peuvent etre aussi faeilement cedees qu~ ,Ies 
pads au porteUl'. 

2
0 

La societe anonyme est d'un fonctionnement tres 
complique. 

. d) Utili.<ation. - La forme anonyme convient particu
lJer:ment aux s.ocietes ~mJlol'tantes, iJ. celles qui ont des 
mal ches conslderahles a passer, qui ont besoin de faire 
~ppel a un grand nombro de membl'es ou qui veulent 
faclll.ter la cession des clroits cles societaires pal' la creation 
de" tltres au pdl'teul'. 

XXIX. -. 6. Synd~ca~s professionnels I. - a) Natu/'e. 
- Les syndlCats protesslOnnels (lois du 21 mars 1884 1 '2 
m[1rs 1920 2) sont des associations formees de per.30n'ncs 
exel:9aJ~t la me'me }Jl'o/,ession, des metiers similaires ou de.:: 
pl'otesslOns conn exes con courant il 1'6tablissement de 
produits determines; les professions liberales ne sont pas 
exclues; on admet que les ,pre/res en fonction Cl(Cl'cent 
une profession liberale. 

fJ) ~vantag.·s: - 10 Le5 syndicats professionnels ont une 
capaClte JunclIque illimitee; ilB ont Ie droit « d'acquGrir 
sans autol'isation, it titre gratuit ou il titre onereux des 
bicns, meubles ou immeubles)) (art. 5). ' 
. 20 lls sont accessible" i1 tous les travailleurs (m.al/ue!s ou 
Intell.ect~tels), aux femmes mal'iees, aux mineurs ages de pIns 
de seIZe ans, aux anmens ouvriers (non aux fonctionnaires). 
.30 11s ont Ie droi~ de I'c)iI'esentel', de de/,endre, de peJ'/cc

tlOnne?' la professlOn .(art. 5); ils ont aussi Ie droit d'ell
tl"aide dans la profession. 

40 Les s~atuts de~ syndicats sont souverains pour regler 
les pouvOlrs des divers ol'gal1es diI'ecteurs; les Eveques 
peuvent d0HC en faire dresser les statuts de maniere it 
BQuvegarder Ie principe d'autorite. 

1. A, fiIYET, Le Patl'imoillc legal.dU Culte, les syndicats cccitisia,li
quos,pp .. nO·101; les syndicals profcssionnels, pp. 200·217; modeles 
COlllUlentes de statuts, pp .• ~2J-3JG. . 

~. Voir tn Joi dn 12 mal's 1920 dnns la D. C., n. 60, pp. 4.39"MI; /Jllli CI. 
JIiI"., 22 I\l'l'il 1920, pp. 393·39". '.. .. 

CODE DE DHOIT CANONIQl'E. - Ill. 27 
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c) Inconvihlients: -- Les syndicats professionneis ne sout 
pas constitues en vue de l'excrcice d'une p~'ofessi?n. (p. c. 
du culte) ou de I'exploitation d'une industrle, mlU8 Jl~ ont 
« exclusivement pour objet l'etude et Ia defense d?s mte
rets economiques, industrieIs, commerciaux et agrlCoies ~ 
(art. 3 de Ia Ioi du 21 mars 1884, et du 12 mars 1920). Ils 
peuvent done possddel', subventionner et admini~trer d~s 
petils et grands seminail'es, des maisons de 1:etl'alte, malS 
ils ne peuvent assurer eux-memes Ie fonct'lOnnellumt de 
ces maisons. 

d) Utilisation. - A cause de leurs avantages, on peut 
utiliseI' les syndicats pour posseder les etablissements 
susdits et peut-etl'e des presby teres (non des eglises, au 
moins par prudence). 

III. ASSOCIATIONS DIOCESAINES I. 

XXX. - 1. Origine. Nature. - a) A Ia suite de 
pourparJers entre Ie Vatican (Ca~'dinal Gaspard et l\Igf 
Ceretti) et Ie gouvernement franQals (l\I. Doulcet et l\I. Jon
nart), un accord inter.vint en 1924 S~ll~ un texte de statuts 
d'associations diocesames. La CanOl1lClte de ces statuts fut 
affirmee par l'Encyclique Ilfaximwn gravissimamque du 
18 janvier 1924 et leur conformite a la legislation franQaise, 
avait ete aupa~avant assuree par documents officiels 2. 

1. A. A. S., 1924, pp. 5-24, texte de I'encyclique Maxima.in !l1'avi~si
mall1qlle du 18 janv. 1924, Buivi d'une version fran~aise offlclolle, et dun 
modele de Statuts reproduit plus loin n. LV. Voir dans In D. G. Ie texte 
latin et fran~ais de l'Encyclique Maximam (2 fevr.1924, n. 220, col. 259·267), 
Ics avis sur In legalite du projct de statuts (24 noy. 1923, n. 220, col. 947-
951' 2 fevr. 1924, n. 230 col. 274-277; 15 mars, n. 236, col. 689-690). 1': RENAUD, Les associa tions di{)cesaines, in-8', 230 p., 1923, L. RIGAUD, 
Les ass.lOciations diocesaines, in-8', 64 p., Paris, ed. Spes, 1924 ;L. GIIOUZIL, 
Associations culluelles et a~sociatiolls diocesaines, in-8~, 5~ pp., Paris, 
Librai!'ie gen. de Droit et Jur., 1924;. A •. RIVE:, Le :atl'ml?l~e le!l~l. du 
Guile: associations cultuelles; aSSOClatlOlls dlOcesames (orlgme, reglm~ 
et fonetionncment, pp. 3-67). , ., .., , 

2. Les trois avis officiels relatifs a la le.gal.lte des assoc.la.tlo~s dlOCC
saines furent : l' une consultation de troisJu~lsconsultes. de81g.n~s par 10 
gouvernement fran~ais : MM., Hobrard de Vllle,neuve, V.ICe-presl~ent du 
Gonscil d'Etat; Bcrthelemy, doyen de la Faculte de drOit ~e' ParIs; ,Beu
dant de Ia Faculte de droit do Strasbourg ; 2' un~ consulta.tlOn des mem~s 
juris~ongultes, cn reponse 11 une not .. du eardmal Andrteu; 3' un aVIs 
du Gonseil d'Etat, rcndu toutes chambres rbunies, 10 13 docAlmbre 1923. 
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b) Ces associations diocesaines: 10 ont pour but exclusif 
de subvenil' (tux fmis et (t l'entretien du culte cat/wlique 
(art. 2 du modele officiel des statuts) j; 20 s'etendent 11 tout 
un diocese (art. IeI') 2 ; 30 sont placees sous l'autorite de l'EYe
Clue (art. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 18) en communion avec Ie 
Saint-Siege, et doivent poursuivre leurs buts conformement 
it lit constitution de I'Eglise catholique (art. 2, 21) 3; 40 ne 
sout pas civilement responsables de certains delits de 
parole commis par Ie cure 4, etc. 

2. Avantages. - a) L'association diocesaine a la PIJl'
sonnalite juridique. Elle pent: 10 acquerir Ii titre onereux, 
louer.les r!dific~s qu'eJle jugera opportun d'avoir it sa dis
position en vue de I'exercice public du culte catholique 
dans Ie diocese, ainsi que les immeubles 5 destines au loge
gement de I'Eveque, des bureaux de I'Eveche, des cures 
et des vicaires, et. des pretres ages ou infirmes (art. 3 des 
statuts, 10 et 20 ); 20 pourvoir au traitement d'activite, et, 
eventuellement, de retraite, des ecclesiastiques occup es au 
ministere par nomination de I'autorite competente, ainsi 

1. Les associatiolls cllitllelles prevues par la loi de 1905 devaient aussi 
pourvoir (et elles sellles) iI l'exel'Cice public du culte. Mais, en 1907, Ic 
legislateur autorisa l'exel'cice public du culte par yoie de I'<,unions P"
btiqlles, ou par des associations conformes II la loi du 1" juillct 1901 (lois 
du 2 janvier 1907 et du 28 mars 1907). Les Mifices affcctes aux exercices 
du culte ainsi que les meubles les garnissant etaient laisses a la dispo
sition des fidCles et des ministres du culle pour la pratique de leur rei," 
gion (Ioi du 2 janv. 1907, art. 5). 

2. II n'est pas dit formellemcnt dans la loi de 1905 que les associations 
cuHuelles doivent titre aussi nombreuses que l'etaient les etablissements 
publics auxquels eUes succildent, mais c'etait la pensee et l'intention du 
lcgislateur. 

3. D'aprcs la loi de 1905, les devolutions de biens devaient etre faites 
aux associations qui se conformeruient aux regles d'organisation generalc 
du culte dont elles se proposcraient d'assurer l'cxercice (art. 4); mais la 
gestion financiere devait etre contr61ee par l'assembloe generale des 
membres de l'association (art. 19), et, si des associations nouvelles recla
maient les biens deja devolus aux precedentes, Ie Conseil d'Etat devait 
stahler en tenant compte des circons-tances de fait (art. 8). 

4. L'association cuHuelle, qui devait pourvoir II l'exercice du culte, 
etait civilement responsable dc certains delits de parolc commis par Ie 
cllre (loi du 9 dec, 1905, art. 36). 

5. La capacite est limitee aux immeubles strictement nccessaires pour 
les frais et l'entretien du cuHe; l'association ne peut pas acquerir des 
immeubles de rapport, faire des placements immobiliers. 
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qu'aux honorai<res'dus aux predicateurs, et aUK salail'{,s. d.es 
employes de l'Eglise (art. 3 des st.atut~, 3~); .30 acquenr, 
louer Ie Grand Seminaire, les PetIts Semmal'res et leurs 
annexes (art. 3 des statuts, 40) ;.acquerir a titre onerenx cler; 
me~lbles destines au service du culte ou i, l'USCtge des mi-
11isil'es dn culte; 40 passel'des contl'uts de fonclation (voil' 
plus 10iJ;t, n. XXXII, e), 70 a), note); ~o l'ec~voir, en execu
tion de Ia loi de financesdu .'20 aV1'11 1926, art. 112, tous 
les biens qui sans apparienil' aux anciens etablissements 
publics du culte, avant ou clepuis les lois SUI' la separatIOn 
des Eglises et de r'Etat, ont ete affectes it I'exercice public 
d'un culte, tels que eglises, chapeJles ot leurs clepen
dances (salles de catechisme, sacristies), vases sacI'es, 
ornements, materiel seI'vant aux inhumat.iom, chaises 
affectees au service de l'eglise, etc .. \ ; receVOIl', sous forme 
(l'un titre de rente nominatif les fonds destines it acquit
tel' les charges pieuses qui gl'evaient les biens ecclesias
tiques aiiribues it 'des eialJlissemenis publics 2; 60adminis
trer son patrimoine c.-a-d. aliener, hypotheqller, emprun-

1. Une rDponse ministerieUe du 28 fIlui 1926 fait entrel' dans les immeu
bles susceptibles de deyolutiou les eyeehes, presby teres, grands semi
naircs maisons de santo ou de reil'uite. « NOllS n'oscrions pas garantir, uit 
1>1. Riy~t (D. C., 26 juin 1926, n. Sid, col. 1623), I'exactitude juridique de cetle 
imumel'ation n, -Quant aux meuhles, In meme rcponse mcntionne les fonds 
destines nux frais du culle au tl'aitemcnt dn clergc, de In maitl'isc, des 
,employe,s d'Eglise, pension's de retI'Rite dn clergc~ sammcs l'ec;ucs it titre 
de fond.lion pour la rCtribution de services proprement culLue.ls. - ~I 
est d'ailleurs bien entendu que I·art. 112 de In loi des finances du 29 al'1'11 
1925 ne concer11e pas les biens arnnt uppartcnu nux anciella etablisse
ments publics du culte, qu'ils aient re~u une nouvelle attribution au 
qu'lls soient encore BOUS seqUestI'D.. . . , ... 

Jusqu'uu 31 decembre 1927, les attrlbutIOns tUltes aUX aSSOClO.tlOns dlO
cesaines dans les conditions fixe". par I'art. 112 de la loi du 29 avril1m5 
ont etc admises au benefice de l'exemption d'impots (D. C., n. 397., col. 
639). 

2. D'apr;'s la rcponse ll1inisterielle du 28 mai 1925, du rapprochement 
de Tart. 9, § 16, de I. loi du 9 dec. 1925 modifiee par la loi du 13 avril 1908, 
uvec les declarations de M: Briand au Senat Ie 7 avril 1908 at avec In 
jurisprudence du Conseil d·Etat relative 11 l'alt. 9, § 14 de. In memo loi, it 
resulte que les Condations pieuses dont sont greves les ,blens ?cclt\slast~
qnes attriblH3s a des etablissements publics peuvent ,dCSOl'mUlS re(tCY~lr 
Jeur execution si les eiablisscmcnts uttributaires y conscntent. L'assocHl.
lion diocesaine est en effet un organe reguliel'ement qualifie pour rcoevoir 
les fonds destines Ii In celebration des services religleux et pOUI' assurcr 
cctte c616brutlon; il ost. par consequent lolsible aux etablissemcnts pu-
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tel', conclure des marches, emettre des obligations, etc. 
b) tes l'eSSOlll'ees d'e I'association sout : 10'les eotisall'olls 

de ses membl'es, dont Ie rachat est de 500 francs au plus 
(statuts, art. 6); 20 les pl'oduits des troncs, ainsi que des 
qnetes et collectes autol'isees par l'Eveque pour les besoins 
de l'association I, p. ex, Ie produit du denier du cnlte; 
:~o Ie l'evenn des fondations pour ceremonies et sel'vices reli
gieux 2.; 40 dans les eglises dont I'associatio~ a fa .propriete, 
l'aclmil1istl'atiou ou l<t jouissance, les retributIOns pour la 
location des sieges) ainsi que celles, meme prevues pal' 
dispositions testamentaires, pour les ceremonies et servi
ces religieux, .pour la fournitnre des objets necessaires 
aux funerailles et a la decoration de l'eglise (statuts, art. l7) 
n. 4); 50 Ie revenu de ses biens meubles et immeub~es 3 

(statnts, art. l7, n. 5); 60 les biens provenant ~e.s attrlb:l
tions qui peuvent etre effectuees dans les conditions pre
vnes par I'art. 112 de la loi du 29 avril 19Z0 (voir ci-dessus 
a), 5°, p. 472) •. 

blics attributalres, s'ils 10 jugent ii, propos, de remettre it une telle asso
ciation un titre de rente nominatif correspondant a la somme neces
saire pOllr acqultter In charge dont il s·ugi!. , Des difficult"s ayant etc 
faites pal' In Direction de la Dettc inscritc, Ill. question fut l'egl~e par 
une fir'culnire dn ministere de I'lnterieur (10 nov, 1927) comnnulIqunnt 
un avis dn Conseil d'Etat, dn 8 f6vr. 1927. Voir RIVET, Le Pall'imoine, 

p.49. .. d'" d' .. 't't 1. La loi ne permet pas an:x. aSSOCIatIOns lOcesalnes acqueI'lr <'l 1 rc· 
gratuH; )nais, dans Ia pratique, on n'a jamais fait rentrt'l' les qnetes et 
collcctcs dans J'expresslon juridique donation. 

2. Par [ondatlons, iI Cant ici entend!'e los contrals (a. titre onc!'eux) pal' 
lesquelsl'association s'cngage a assurer certains services religictlx 1 it pCr'

petuitc. 011 pendant un temps plus ou mains Ion?, moyennant Ie Y?f.sC

ment ci1'cctuo uue fois pour tontes d'unc Cel'talne somme, ou meme 1 

semblc-t'il, moyennant quelque prestat!on, Voir formules de ces contrnts. 
dans In D. C., 16 avril 1927, co!. 1005, par A. Rivet. 

S. Les immeubles,ne pourront procnrer a I'associatlon' qne dcs ressour
ces exccplionnelles, car elle ne peut pas posseder d'immeubles de rap·~ 

port. 
4. Comme ressonrees non prevues dans les statuts-types, on peut encore 

sirrna,lcl' des sltbvcntions verse-es pnr d'autres associations diocesaines 
d; meme r!en no pent empccher une association, si elle enlretient des 
~cmjnnir{"s ou des pensions de retraite, de touclIer les pensions des st~,mi· 
naristes Oll des prCtres hospitaliscs, Des concerts spirituels, des r.erc
monies religieuses avec pluces reservees pa1'ulltes pourront aU5si fonrnir 
des ressources appreciables dans certaines l.'aroisses (A. RIYET, D. C., 
16 avril 1927, col. 1007). 
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3. Inconvenients. - a) L'association diocesaine ne 
peut recevoir des liberalites proprement dites I, soit par 
legs, soit par donation, et aucune autorisation du prefet 
ou du chef de l'Etat ne peut la relever de cette incapacite; 
elle ne peut pas recevoir des subventions de l'Etat, du 
departement ou des communes. 

b) Elle n'est pas affranchie du controle financier de 
l'enregistrement et de l'inspection generale des finances, 
prevu par l'art. 21 de la loi de H105 et organise par les 
art. 37 et ss. du decret du 16 mars 1906. 

c) Enfin I'association diocesaine peut etre supprimee 
comme les institutions qui l'ont precedee et faciliter la 
spoliation des biens d'eglise par un Etat hostile. On ne 
doit donc l'utiliser, semble-t-il, qu'avec une grande pru
flence, pour ne pas exposer les biens ecclesiastiques a une 
nouvelle confiscation 2. 

IV. DONATIONS MANUELLES, TESTAltIENTS, QUETES, 

TJ\ONCS, CASUEL, DENIEJ\ DU CULTE. 

XXXI. - 1. Donations manuelles. - a) Notion. -
Les dons manuels sont ceux qui se font par la simple 
remise d'objets mobiliers de la main it la main 

b) l'alidite. - Le don manuel est valide aux conditions 
~uivantes : lola tradition l'eellc de l'objet est un element 
essentiel du don manuel; une simple prom esse est de nul 

!. Les attributions faites en conformite ayec l'art. 112 de In loi du 
29 uVl'il1926 correspondent 11 une charge et doivcnt etre assimilt\es a des 
com-entions commutatives; it en est ainsi des diverses fondations susdites. 

2. Voir dans In DOGUm. Call!. du [, fevr.1928 (n. 413, col. 287-306) plusieurs 
documents qui concernent l'administration des associations diocesnines 

.(circulaire du 25 octobre 1927, relative it l'execution de In loi du)J dec. 
1905 ct du decret du 16 mars 1906 en ce qui concerne Ie controle financier 
.tles associations cultuelles; l'instruction du 7 nov. 1927 relative ill'execu
tion de la loi du 9 dec. 1905 et du decret du 16 mars 1906 en co qui con
cerne Ie control0 financicl' des Associations cultuelles ct des Associations 
.dioccsaines I circulairc du 10 nov. 1927, relative ill'execution des charges 
dont etaient greves les biens d'originc ecclesiastique attribucs aux d6par
lements, aux communes ou aux ctablissemenls publics. 
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effet, s'il n'y a pas eu tradition effective, actuelle, in'evo
cable; 20 Ie don manuel suppose, chez Ie donateur, l'inten
tion et la capacite de donner,et, chez Ie donataire, l'inten
tion et la capacitd de recevoir; 30 Ie don manuel peut etre 
fait avec toutes les charges, conditions et modalites qu'i! 
plait au donateur d'y apporter (p. ex. avec reserve d'usu
fruit), pourvu qu'il y ait dessaisissement aciuel et irrevo
cable de l'objet donne; 40 Ie don manuel est reductible 
pour atteinte a la reserve et sujet au rapport et a la revo
cation (C. civ., art. 913-930, 843-869, 953-966). 

c) Objet. - En general, tous les o~jels mobiliel's eOl'
pOl'cls peuvent etre donnes de la main it la main. Les 
creances et alltres choses incorporelles, reputees meubles 
par la loi, ne sont pas snsceptibles de don manuel. Cepen
dant Ie don manuel de tHres au porteur, d'effets au pOl'teur, 
est valable. 

d) l1fode. - Le don manuel peut etre fait directement, 
ou par l'intermediaire d'un tiers auquel la tradition a ete 
faite avec charge de remettre l'objet au donataire; mais 
la remise n'est valable que si elle est faite du vivant du 
donateur. 

e) Pl'euve. - 10 Si Ie donataire n'est plus en possession 
des objets qu'il pretend lui avoir 13M donnes, il devra 
prouver Ie fait materiel de la tradition des objets qu'il 
revendique et I'intention liberale de celui qui a effectue la 
remise. 

20 Si Ie donataire est en possession de l'objet que l'on 
revendique contre lui, il est presume proprietaire en vertu 
de la regie « en fait de meubles possession vaut titre • 
(C. civ., art. 2279). Pour pouvoir Ie deposseder, on doit 
demontrer contre·lui ou bien qu'il detient l'objet en litige 
non a titre de don manuel, mais en vertu d'un contrat Ol~ 
quasi-contrat (depOt, pret, etc.), ou encore lL la suite d'un 
delit ou quasi-delit, ou bien que la possession alleguee est 
obscw'e ou eql.tivoque (p. c. q. p. ex. il y avait communaute 
d'habitation entre Ie pretendu donateur et Ie pretendu 
donataire, ou que Ie detenteur de titres au pOl'teur s'est 
abstenu d'en toucher les coupons). 

XXXII. - 2. Testaments. - a) Nature. - 10 Le 
testament est l'acte par lequel une personne dispose, ':pour 
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Ie t~mps ou ell.e n'existera plus, de la totalite on d'hnE-" 
partle de s~s bI~ns; il doit Hecessairement etre eerit, et 
peut. etl'e. faIt SOit dans la forme olographe, soit par acte' 
publIc, SOIt dans la forme mystique. 

20 La. validite. du tes~ament ologra}Jhe est subordonnee 
an~ troIS formahtes sUlvantes et it celles-lit seutement· 
Ct.) l'~cl'illll'e de la main dlt testateUl' ~) la date c.-it-d' 
l'indic~tion en lettl'es on chiffres des' joUI'S, moi; et 'an; 
y) la signatlll'e du testateur. 

30 L'executeul' testamentaire est une personne choisie 
:r:ar Ie testate:l,r pour assur.er l'execution de ses disposi
tIOns de dermere volonte; II peut en etre nomme un ou 
plusieurs. 

Ii) CapacUe de I'ecevoil' pal' testament ou pal' donation. 
- 10 Dans l'etat actuel de la legislation civile en France 
on peut faiI'e certains dons ou des legs valabl~s aux asso~ 
~iat~ons reconnues ~:utilite publique, aux syndicats pro
fes~lOnnels, a.u~ SOcletes de secours mutuels, aux congre
g~ltl?nS :n~tol:lse.es, aux ?tablissements publics, aux asso
cHl!lonS dlO?eSames, l~al.s on ne peut donner on legner' 
yahdement a des aSSOCIatIOns, meme declarees, si elles ne 
sont pas reconnues d'utilite publique (Voir plus loin c) 
les observations pratiques). ' , 

20 « Un tcstateur peut imposer it ses heritiers ou leO'<1-
tailles, simples particuliers, 1<1 charge de faire dire des. 
mes.ses; iI lui, es~ loi~ible de stipuler que, faute pal' eux de 
Justifier de I executIon de cette obligation, I'emolument 
(ie la succession passerait it tel ou tel autre legataire 
appeIe en seconde Iigne. C'est pour assurer l'execution de 
charges de cette nature que la nomination d'executeurs 
t~stan~e~ltaires sera ,souvent fort utile. La legalite de ces 
(l1sposltlOns ne paralt pas contestee et a ete consacree par 
la jurisprudence I. » 

c) Observations pmtiqutJs. - A ceux qui entendent 
faille des liberalites ou assurer la transmission des biens 
it leur deces, 111. A. Rivet donne, dans la D.C., n. 254, ('01. 
231, 232, les conseils, sniyants : 

« ] 0 Toute personne soucieuse de faire respecter ses vo
lontes, toute personne qui a eu Ie maniement de somUH'". 

L A. Pdv.et, D. c., 1924, n, 254, col. 222. 
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ou I'administration de biens appartenant it des reuvre3, a Ie 
devoir, si elle n'a pas des Mritiers legitimes lui inspirant 
une absolue confiance, de sechoisir un legataire universe!' 

La. prudence commande de preyoir Ie cas oil ce legataire· 
universel viendrait it predeceder ou ne pourrait pas 
accepter: il convient de desigller pour ce cas, soit dans 
Ie meme acte testamentaire, soit dans un nouvel acte, 
au moins un second legataire uniYersel, yoire meme un 
troisieme. 

A defaut de legataire universel, iI est bon de designer 
un ou plusieurs executeurs testamentaires .. 

20 Les formules les plus simples sont generalement las 
meilleures. Pour les testaments olographes,.l'ecriture de la, 
main ell! seul testateur, la date et la signature sont les seules 
regles de forme imposees par la loi ... 

30 Saul' dans des cas exceptionnels, il faut eviter avec 
80in d'instituer un congreganiste puisque les odieuses 
presomptions d'interposition etablies par la loi dn ] or juillet 
1901 risquent de faire contester et annuler Ie legs ... 

40 Les prt'ltres du clerge seculier, it la difference des 
congreganistes, ne sont pas frappes d'une presomptioll 
legale Ll'interposition de personnes. Toutefois, I'art. 909, 
C. civ., frappe d'incapacite Ie pretre qui aunait assistc 
d'une maniere suivie Ie testateur pendant la maladie dont 
eelui-ci est mort. 

50 II convient de se rappeler que serontreputes nuls les 
legs i adresses : 

Aux Congegations non autorisees, e. 

Aux renvres on aux assoeiations meme declal'ees, mais 
n'wyant pas ete reconnues d'utilite publique ... 

A une assoeiation diocesaine pour tout objet autre que 
les ceremonies et services religieux, et les biens affectes 
it cette settle eategorie de fondations nedoivent pas exceder 
la vaHml' effective du service (on ne pourrait leguer pOUl' 
l'eIitretien du ctllte, Ie traitement du clerge, la decoration 
des edifiees, Ie soulagement des pauvres) ; 

A I'eveque d'un diocese ou au cure d'une paroisse si 
les termes du testament font apparaitre que Ie beneficiaire 
n'est pas un particulier, mais une personne morale. 

Les legs lmiversels adresses it une Congregation auto
risee de femmes seraient egalement nuls ... 

27. 
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60 Les legs adresses a des ceuvres recOl'lllues d'utilite pu
hlique ou it des Congregations autorisee.s s?nt vala?l~s, 
mais ils sont suboI'llonnes it une autorlsatlOn adIntms-

-tl'<ttive. 'bl' 
70 Quant aux legs adresses it des etablissements pu lCS, 

j I fau t distinguer : . . 
a) Les charges pieuses ou cultuelles se;ont repu~ees n?l~ 

,ecrites, ou bien elles entraineront la nu~llte de. Jll. hberahte 
si elles apparaissent comme Ill. cause ImpulsIve et deter-
'minante de celle-ci I. . 

b) Il en serait de me~e d,e ch~r?es .non cultuelles, maIS 
comportant l'interventlOn d eccJeslD.shques. . 

c) Le legs fait sous Ill. condition que Ie ~er;lce .se.ra 
confie a. des congreganistes est val able, sauf i.1 I Admlllls
tl'ation it donner ou ne pas donner I'autorisation ~'acceptel'.:. 

80 Il est chimedque d'imposer la conservatIOn a perpe
tuite d'un immeuble. 

90 Il faut soigneusement eviter, en instituant un lega,
taire, d'ajouter qu'il disposera des biens conformement a 
des intentions connues de lui ... ~ 

XXXIII. -3. Quetes, trollcs, casueI, denier du culte. 
_ a) Le cure a Ie droit de quetel' ou (aire q~et~I'J dans les 
eglises ou meme d domicile, soit pour les 11'.ats du wlte, 
soit pour des reuvl'es 1'eligiellses ?U d~aI'I,lable8. Da~s 
'Peglise, nul ne peut queter sans I autol'lsatlOn du cure, 
qui d'ailleurs ne peut permettre que des quetes en faveur 
d'une ceuvre religieu,se ou charitable 2

• 

1. II semble cependant qu'un ctaulisscment public qui e~t h\go.lement 
incapable d'assurer lui-meme des dWl'ges cultuelles .~u.plwses, p. ex, 
des fondations de Messes, peut s'entellul'c avec une socI?te pr?sentant le~ 
gal'anties neceBsaires, p. ex. avec une Association dlOceslulle, . et lUi 
remettre lcs sommes necessaires pour l'acquit de ces c~arges. Y?lr dans 
la D. C. 1924, n. 254, col. 225, \Inc observation de M. Rivet, .et cl-dessus, 

,au n. XXX, 2, a), une note relative i\ l'execution de certtunes charges 
pieuses pur l' Association dioccsaine. .' 

2. , S'il lui (au cure) cst intcrdit de perceYoir un prJx d~ locatIOn pou~ 
Jes bancs et les chaises, il pcut notml1ment quCte: nuprc.s d~ ceux qUi 
oceupent ces sieges, et qui, par Icur all itude meme, tcmOI!;neI~t de 
leur desir dc participer a dc, ceremonies on u des offices donI. ,II. cst 
justc qu'ils acquittent les frais. 11 lui est permi" de demander au~ ftdele~ 
\ie rcmp]nccr In contribution intcrdite pur nne offrunue facull~tl\'et q~l 
represcIlte, non pas Ie prix dc location des banes et des cluuses, mals 
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b) Le cure a Ie droit de maintenir les troncs qui exis
taient dans l'eglise avant Ill. separation, et il peut, semble
t-il, en placer de nouveaux, pourvu qu'i1s soient destines it 
des ceuvres religieuses ou charitables. 

c) Le c1erge peut exiger Ie paiement du casuel, c.-a.-d. 
une retribution pour les ceremonies que les fideles lui de
mandent de celebrer, p. ex. mariages, funerailles, services 
funebres, messes, etc. (Trib. civ. de Gaillac, 15 nov, 191O j

; 

COUl' de Caen, 16 juin 1909 2 ; COUl' de cassation, 9 avr. 
19103). Les elements du casuel peuvent etre : 10 les hono
raires dus au cure ou au pretre qui preside la ceremonie 
religieuse; 20 ceux qui sont dus aux employes de I'eglise; 
30 une somme pour les fl'ais du culte; 40 une somme 
pour Ie denier du culte. 

Au point de vue civil, Ie :cure est Iibre de dresser son 
tarif comme il l'entend, mais, au point de vue canonique, 
il doit se conformer aux ordonnances episcopaJes, et les 
tribunaux civils refuseraient sans doute de sanctionner les 
demandes du cure qui seraient contraires it un'l'eglement 
episcopal. 

Le debiteur du casuel ne peut en nier Ill. legalite. II peut 
cependant contester Ie quantllin de Ill. dette; dans ce cas, 
Ie juge prendra pour base de sa decision soit la convention, 
meme implicite, qui a pu exister entre les parties contrac
tantes, soit Ie reglement episcopal, soit les -usages de la 
paroisse ou de Ill. region, 

d) « Chaque Eveque peut, ldgalement, imposer a tout 
fidele de contribuer, dans la mesme de ses moyens it 
I'entretien du e1erge et de I'autel, fixer un minimum de 
retribution par individu ou par famille, frapper enfin de 

In contribution YOloIltaire de chacun it l'ensemble des frais de Ia cel'c
monie. Ccs offrandes peuyent d'aille1ll's ch'c rccueillies, soit it l'occasion 
de chaquc office par une qu/He speciale, soit par Ie verscment annucl 
d'une certaine somme entre les mains du CUl'o. D'aprcs un avis du 

• Conseil d'Elat du 29 nov. 1906, avis qu'n fait sien Ie ministre de l'In
t<'rieur par une circulaire du 10 mars 1908, les bureaux de bienfaisanee 
ct les hospices auraient encore Ie droit de faire des quiltcs dans les eglises. 
Cctte doctrine est Ires contestable. Voir Ie mot BUREAU DE BIENFAI
BANCE. > L. CROUZII., Diet. prat. CmHl. Rei., al't. Quetes, col. 976-977. 

1. R. O. D., 1911, p. 173; Ami CI. JUI'., 1911, p. 177. 
2. 11. 0, D., 190n, 1' .• ~7(j; Ami CI, ,flO", 1911, p. 178. 
3. iI. O. D., 1910, p. 231q Ami CI, ,fUI'., 1911, p. 178. 
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sanctions canoniques tout fldele non indigent qui refuse' 
de ~e sonmettre au reglement diocesain {. Jusqu'ici il est 
Vl'aJ,! les, cours et les tribunaux n'ont eu it se proI~oncer 
qn'1t,propos ~e taxes ~er9ues ~ l'occasion d'un enterrement 
ou .dun marlage, maIS la loglque des choses doit les con
cIUll'C it a~mettre ~a l~giti:r.nite de ces taxes et la possibilit(~ 
de les eXIger en Justice, mdEmendamment de toute C8re~ 
monie particuliere 2• » 

AR1'lCLE IV. - Les pl'esbytel'es 3. 

SOMMAIRE : 10 Location; 20 Occupation gl'atuite. 

X~XIV. - 1. Location. - a) Presbytel'e appal'tellaltt ,r 
unde~Jal'tement. - Dans ce cas (fort rare), prevu par la lot 
cIn 2Janv.l~07 (art. l er), les clauses du bail sont arretees, 
par Ie consell, ~eneral et approuvees par Ie prefet, qui peut 
exercer un verItable veto sur la decision de l'assemblee de
partementale. 

b). Pl'es.bytcl'e appal'icllant d nn bw'ean de b(el1(aisallce. 
- Le .ba.ll ne de.pa~sant. pas dix-huit ans est regie par la 
commISSIOn admll1lstratJve dont la deliberation doit etre 
approuvee par Ie sous-prefet; s'il depasse dix-huit ans, it 

1. Au pO,in~. d~ vue paslo\'a~, il )' a lieu de rappelor la lallre ecrile, Ie 
80CI,1907, a:lcplsc?pat ,frl\n~ats, pa: kca."dinal Meny del Val. n.y Malt dit 
notam,menl. Lc Salllt-pcr~ r~co~nalt In necessite dc cette organisation (du 
de~:el du culte), Touterols, II t~C~1t a ce qu'on pl'Ocede, dans une matiere 
pa~ cille, avec' la. plu~ gL'ande dellcalesse, en cvitant absolument toul Co 
q~1 pour~1.I1t ~volr memc J:apparencc do veX'ation olde fiscalitc. La S~int
Pe,L'e deSire vlvement, en pL'emior lieu, quc toute taX'ation fiX'e et obliga
:ol1'e (ta~t personnelJo que paroissiale) soit eCI.Il'lee, Quant auX' sanctiolu 
II ~l.Iudra~t· cX'c!\ll'e. toute sll';lction pecuniaiL'e, ct plus encore 10. sanction 
qu.\. conslstcralt soIt a supprllllcr Ie service religieuX' dans les paroisse 
solt 8,. rofusel' allX' indjvid?s, Ie .s~int· ministe~e, Le Saint-Pilre ne s'oppos~ 
p~s a ce que, pour les ceremOlllCS des fUllerailles et des mariages on 
reserve auX' souls participants de l'OEuyro du DenioI' lcs houneur~ de 
sUl'crQil, R, 0, D" 1908, pp. 3"4. 

2, CII0UZIL-CATTA, Guide )Itl'idiquc du Clcrge, pp, 38.39. 
3, ,R. O. D" ,1908, p. 648 (JoUAaRE), 1911, p. 511 (REGIS IYERT); ne C" 

~h~/lqu~, 2? foYr. 1926 (L. CIIOUZIL); Ami.Ol, Jill'., 1910, pp. 321, 3,31, .%:1, 
385, 401; Die!, pI'at. COllll, Rei., art; PI'csmJlel'es (L. CROUZIL); nous resu. 
mons eet article dans notr~ lcxlo. Consultor aussi l'oxcellenle bl'ochur~' 
de M'> Cho.ssagnon sur los presbylcre,s, Paris, Bonne Pl'ess!). 
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tloit faire l'objet d'une adjudication aux encheres et etre 
appl'Ouve par Ie prefet. 

c) Presbytel'e ctppal'tenant (i lin hospice. - L'appl'obaftion 
prefectoral'e est necessaire si Ie bail depasse neuf ans. La 
commission administIlative regIe les conditions desli>aux 
urbains, 

d) PI'esbytel'e qualifie comme tel avallt la loi de separa
tion et appartenant a une commune. - 10 La location. doit, 
d'apres l'art, leI' de la loi dn 2 janv, 1907, Mre a.pprouvee 
par I'administration prefectorale, queUe que soit la durl(le 
du bail t • .Mais Ie contr61e prefectoral est limite aux clauses 
interessant les finances de la commune; Ie prefet ne pent 
refuser son approbation si Ie prix stipule est normal 2 et 
s'il n'y a pas subvention deguisee au profit dn ministre dlL 
culte. Le prefet, s'il a Ie droit d'approuver ou de ne pas 
approuver, ne peut pas se substituer au conseil municipal 
pour fixer les conditions du bail, p. ex. en louant d'of'fice Ie 
presbytere, ou en exer9ant une pression quelconque SUI' 

Ie conseil municipal (par Ie refus d'approbation du budget 
communal, par I'inseription d'office it ce budget cl'une, 
somme equivalente a celle de la location, par une mise 
en demeure it la commune d'avoir 11 louer Ie presbytere). 
II peut eependant, d'apres la jurisprudence, faire expulser 
administrativement du presbytere un eure qui ne l'a pas 
loue regulierement, Si Ie prMet exeecIe ses pouvoirs~ Ie 
conseil municipal ou toute autre personne ayant un interet 
direct et personnel peut, d1!-ns Ie, delai de deux mois, de
ferer I'arrete au COBseil d'Etat par la voie du recours par 
exces de pouyoir. 

20 La commune est libre de detellminer les conditions 
du bail comme elle l'entend, sauf it ne pas etablir Ie prix 
de maniere it constituer une subvention indirecte au culte; 
les conditions dil bail sont cl'eterminees p'ar Ie conseil, et 

1, Cotte disposition derogc au droitcommun, d'apres IC'Iuell'approba
Hon prCfeclorale n'es t re'luisc paUl' un bail cOllscnti par une commune 
que 10rs(lue" Ie. duree de. la location cst supcrieure a dix-huit ans, 

2. Le priX' de location ne doit pas necessairement repondm it In "aleur 
loc,1tiYe de !'immcuhle; il pent Mro tenu compte d'autl'es Clements d'up
pl'eciation, p, eX', du plus ou mains de facilite qu'offre la location dn 
pl'osb)'tbrei '8" raison d'e sa situation\ de In duree du, bail, eto, Yoir ~!'~ 
Chl\ssagnon, Les pI'es~yttl'es, 
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Ie bail est passe parle maire agissant en vertu de let deli
ueration prealable dn conseil municipal. 

e) Presbytere appartenant a la commune, mais non qua
litil! comme tel ~vallt la 8~p~.l'ation. - Le conseil municipal 
decIde souveramement Sl llmmeuble doit etre loue au non 
et moyennant quelles conditions; si Ie bail est consenti 
pour plus de dix-huit ans, I'approbation prMectorale est 
necessaire. Cependant la deliberation d'un conseil muni
cipal qui decide de louer un immeuble an cure it un prix 
tres minimepour nne duree de moins do dix-huit ans pent 
:eire annulee par lEil prefet, si elle constitue une subvention 
directe ou indirecte, au culte. ' 

2. Occupation gratuite. - a) Vart. 2 de la loi de 1905 
s'oppose a ce qu'nn cure occupe gratuitement un pres
bytere, sans bail ni prix de location, avec Ie consentement 
expres on tacite de la municipalite. 

b) Cependant cette occupation gratuite semble legitime 
(quoiqu'elle ait ete contestee par deux circulaires ministe
rielles du 3 juin et du 8 octobre 1908) dans Ie cas Otl des 
liberalites ont ete faites it la commune, it la eharge de 
eoneeder graiuitement et it perpetuite tel immeuble donne 
ou legne, aux eures suecessifs de la paroisse. ' 

CHAPITRE III 

Le ministere ecclesiastique. 

DIVISIONS : Art. IeI' : Fonctions ecclesiastiques; Art. II : 
OEuvres catholiques; Art. III ; Associations et congrega
tIOns. 

ARTICLE lor. - Fonctiolls ecclesiastiques. 

SOMhlAIRE : 1" lIIariage; 2" Funcl'ailles; 3" Pom pes funcbl'es' 
40 Sepulture; 50 Cimetieres; 6" Catechismes. ' 

xxxv. - 1. Mariage J. - a) II est interdit par les 
lLJ·tlcles 19:1 et 200 du Code penal de celebrer Ie mariage 

1. SERNET, Ma1'iagc religieux et mariage civil, Lyon, 191'1; L. CnouzIL. 
Ilevllc Cat/wlique des Institutions et dll droit, janvicr-fevrier 192~. 
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religieux avant ce qu'on est CQnvenu d'appeler, ,Par un 
abus de langage, Ie ma1'iage civil. Vart. 199 pUl1lt d'un~ 
amende de 16 it 100 francs « tout ministre d'un culte qm 
procedera aux ceremonies religieuses d'un mariage, sans 
qu'illui ait ete justifie d'un acte de mariage prealablement 
reQu par les officiers de l'etat civil ». D'apre~ yart. 2~O.' Ie 
ministre du culte sera puni, pour une premlere reCIdiVe, 
d'un emprisonnement de deux a cinq ans, .et, pour la 
seconde, de la detention. Ces dispositions ~ont cert~in~ment 
demeurees en vigueur malgl'e la separatIOn des EgIH;~s et 
de I'Etat; elles s'appliquent meme 101'sque Ie T?arlage 
civil a ete celebre it I'etranger, et lorsque Ie manage est 
celebre entre etrangers, ou a lieu in extremis. 

b) «D'apres la majorite des auteurs, on ne doit ~a~ in
terpreter les termes de la loi dans ce sens que Ie nUl1l.stre 
du culte qui aUl'ait recours, pour s'assure.r du, manag.e 
civil It un autre moyen que la representatIOn dun cer\!
Jicat 'officiel du mariage pourrait etre poursuivi et condamne. 
C'est sous sa responsabilite qu'un cure accueillera donc les 
preuves equivalentes, et, meme si sa conviction a Me .im
prudemment formee, mais si Ie mariage eivil a eu 11~U, 
tout motif de pour suite disparaitra. » L. CROUZIL, Dwt. 
P/'at. des Conn. Rei., art. J1{al'iage civil, col. 738 

XXXVI. - 2. Funerailles. - a) J1{eslwes qui 8llivent 
Ie dices. - 10 Apres un deces, et dans Ie delai de 24heures 
(decret du 15 avril 1919, art. 8), declaration doit e~ ~tre 
faite (C. civ., art. 78) par deux t~moins, ,Paren~s?u V01S1~S: 
si possible, du defunt, it l'offiCler de I ~ta.t ~IVll; CelUl-Cl 
doit se transporter pres de la pe:sont;te decede~ pour con~
tater Ie deces I (C. civ., art. 77); 11 dellvre ensmte Ie permls 
d'inhumer. 

20 II est defendu, sous peine d'un emprisonnement de 
six jours it deux mois et d'une amende de 16 a 50 franes, 
de faire inhumer un individu decede sans I'autorisation 
prealable du prefet de police it Paris, et du maire dans les 
autrcs communes (Decr. 15 avril 1919) (C. pen., art. 358); 

1. En pratique,I'officior de I'ctat civil se fait souv~nt suppltier p.Rr un 
mCdccin certificatcur de Mccs; avant so. constatatlOn, on ne dOlt pas 
deposer Ie corps dans 1a bi\:re, ni couYrir Ie visage de III personne d6cedee. 
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cette defense concerne aussi les ministl'es des cultes qui 
ne doivent ni lever aucun corps, ni l'accompagner san~ 
Ie permis d'inhumer. 

30 En gtmeral, il n'est pas permis de proc8der It une 
iI~hl:matiQ~ avant Ie delai de vingt-quatre heures depuis l!r 
de,ce~, sauf les \cas pl'evus par les reglements de police I 
(C. CIV" art. 77;, 

40 Le permis cl'inhumer une fois d'elivre, il doH etre 
procecIe sans retard it l'inhumation a. 

XXXVII. - b) CaI'((ctere des fwu!railles. - 10 Tout 
majeur ou mineUl' emancipe, en etat de tester a Ie droit 
de regier les conditions de ses funerailles, not~mment en 
ce qUI concerne Ie caractere dvil ou religieux a leur donner 
et Ie mode de sa sepulture. II peut charger une ou plusieurs 
personnes de voiller a I'execution de ses dispositions. Sa 
volonte, exprimeo dans un testament ou dans une declara
tion faite en t'ol'me testamentaire soit devant notaire soit 
sous signat~n'e pri~ee, a la .meme' force qu'une dispo~ition 
testamentalre relative aux Glens 3. La volonte du dMunt peut 

1, S',it Y " urgenee, nolammcnt en cas de deces SUl'Ycnu it, la suite d'une 
1;lala~!e' cont~gieus,e .ou epi'demiq~c, ou en eas de decomposition rapide, 
I ~filcler d,e I etat ~1YI1. peu~ p.rescrlre, ,sur l'avia dn roedebin commis par 
lUI, la mise en blere Immedmtement aprcs la constatation dn deces er 
Il1Bme ord?nner la sepultnre avant l'cxpiration du dC/ai fixe par I'art: 7T 
'~~ Code c.lvlI ,(Dec;c~ du 27 al'r. :l8~9, art, 1"), On peut procecter auasi iI 
IlnhumatlonlUlmedlate' apres I'execution d'une sentence judiciair~'. 

2: llpeut y avoir li~u de retarder l'~nhumation lorsqu'il y a des sign.ec, 
ou IUdlces do mort vlOlonte ou des OIrconstances permettant de la faire 
SO~lp~o,nner; il faul alots qu'un officier de police, assiste d'uu docteur en 
mode,cllle, dresse proces-verbal de I'etat du cadavre et des circonstauce" 
tin dccCs (C. ciY .. art. 81). 

Pour l'inhumatiou dans un caycuu proYisoire l Yoir decret du 15 J,vril 
1919, art, 2 ct ss. 
, s~ Ie deces parait resulte~ d'une maladie suspecte, Ie prMet peut, sur 

I ans conforme ecrlt et mO~lvc de deux docteurs en m6deeine, prescrire 
toules les constatations necessaires et meme I'autopsie, 

3. Un acte sous seingprire ,qui determine Ie caractere civil a donnce 
aux funcraiIIcs doit c,tre ctabli suh'ant les principes qui regisscnt les tec,. 
taments olographes; II dOlt done, a peine do nullite ette ecrit eu anticr 
<I,ate ot signc ,de Ia'main du declarant; il no suffir~it pas <I'apposer und 
sImple signature au bas d'un textc imprime ou ecrH par une tierce per. 
sonue, ou d'un document sigue dc deux temoins, affirmant I'impossibilil(\ 
physllJue dc'siguer dans Iaquellc sc' serait trouve Ie' Mfuut. Le testameut 
peut d'ailIeurs etre ilttaque pour dol, violeuce, erreur, suggestion Uti, 

captatiou' fraMureu~e'. 
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etre revoquee par lui avant son deces l (101 du 15 nov, 1887 
art. 3). 

20 A defaut de dispositions prises par Ie d6funt, il est 
admis en general _ par la jurisprudence que Ie droit du 
conjoint prime tout autre droit 2, it moins que des circollS
tances speciales, telles que la mesintclligence notoire des 
epoux, ne detruise la presomption cl'apres laquelle Ie COIl
joint est considere comme Ie mieux informe des volontes 
du dMunt, - Si Ie d6funt est mineur, et s'i1 y a conflit 
entre les parents, c'est la volonte du pere qui prevaut, ij. 
moins qu'il n'y ait eu separation de corps prononcee contre 
lui et que les enfants n'aient Me confies a la mere. -
LO!'ilque Ie dMunt est majeur, mais non marie, on admet, 
en general, que c'est au parent Ie plus proche qu'appartient 
Ie droit de regler les funerailles. 

30 En cas de contestat'ion sur les conditions des fune
railles, il est statue, dans Ie jour, sur la citation de la par
tie la plus diligente, par Ie juge tie paix du lieu du deces, 
sauf appcl devant Ie president du tribunal civil de I'ar
rondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures, 
La decision est notifieo au maire qui est charge d'en assu
rer I'oxecution (Ioi du 15 nov, 1887, art. 4), 

40 Toute personne qui aura donne it des funeraHles un 
caractere contraire It la vol01lte du defunt ou It la decision 

1. La loi de 1887 precise que Ia declaration relatIve au caracterc des fune
railles estsoumise aux memes regIes de revocation que les teslaments ;cette 
revocation peut donc etre CXpl'csse Oil tacile; elle cst expl'esse, quand elle 
r"sulte d'un tcslament posterieur au premier, tncite, lorsque Ie dMunt a fait, 
avant de mourir, des actes iucompatibles avec l'exIlcution des precMentcs 
<Iispositions, On a cite comme exemple celni d'un homme qui, dans sa jeu
nesse, avait demande des obscques civiles, puis s'Ctalt eonverti, clalt de
venU pr~tre, et etait mort sans avoir songe 11 rcyoquer cette disposition, 
(Declarations du rapporteur au Seuat, 15 fen. 1887; du sous-sccretairc 
d'Etat it I'Interieur, -18 feYr, 1886). n en serait de meme si une personne 
ayant declare yonloir etre entcrrce civilcmcnt rcceyait a~ant de mourir les 
deruiers sacrements ayec ulle pleinc lucidite d'cspeit (Trih. civ, de Nimes, 
1~ feYI', 1902), 11 a etc juge qu'on ne saurait considercr camme re,"oquant 
une declaration en yne d'obsequcs civiles Ie fait d'avoir plus tard con
tracte un mariage religieux et cclui de s'etre r~lirc d'une loge ma-;on~ 
II ique (Trib. civ, de Mende, 26 jam'. 1908), 

2, Quelques arrets de la Cour de cassation semlilent ne [las admcttre Ie 
droit du conjoint snl'yivant ct dcc1arent qu'cn l'absencc de dispo'li lions 
prises par Ie dMunt" il apparlient nux tl'ibunaux de decid'or quel mrm,~ 
bre de la famille a Ie droit de fixer Ie mode et Ie lieu de In sepulture, 
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judiciaire, 101'sque l'acte constatant cette volonte ou deci
sion lui aura ete dliment notifie, sera passible des peines 
portees aux art. 199 et 200 du Code penal, c. -it-d. pour la 
premiere fois d'une amende de 16 it 100 fr., pour la pre
miere recidive d'un emprisonnement de deux a cinq ans 
et, pour la seconde recidive, de la detention, sauf appli~ 
cation de I'art 463 dudit Code (relatif aux circonstances 
attenuantes). 

XXXVIII. - 3. Pompes funebres. - a) Devoir des 
{amilles. - 10 C'est a la famille qu'incombe, en principe, 
Ie devoir de pourvoir a l'inhumation de ses membres. 

20 Le maire doit intervenir si, par suite de circonstances 
.exceptionnellles, l'inhumation se trouve retardee au del a 
des limites compatibles avec les regles de l'hygiene ou 
lorsqu'il s'agit d'individus inconnus et sans famille, m~rts 
accidentellement dans la commune; si Ie maire refuse ou 
neglige de proceder it l'inhumation, Ie sous-prefet agit it 
sa place; en cas d'inaction du sous-prefet, c'est Ie prefet 
qui prend les mesures utiles (loi du 5 avril 1884, art. 85). 

30 A defaut de la famille, la commune est tenue de pour
voir i, la sepulture des personnes decedees sur son terri
to ire, sauf a reclamer contre qui de droit Ie remboursement 
de la depense (Decret 27 avril 1889, art. 11). 

b) Service exterielil'. -loLa loi dn 28 dec. 1904 a supprime 
Ie monopole des fabriques et consistoires pour Ie service 
exterieur (art. 1 er); en consequence, depuis Ie lor janvier 
1905, Ie ll'anspm'l des corps, 1\1- fourniture des cOl'billa1'(is, 
des cerclieils, des tell lures e,ctel'iellres des mai~mlS mort/!
.ail'es, des t'oitlll'es de della, les fournitures et Ie personnel 
necessaire aux inhumations, exhumations et cremations 
80nt reserves aux communes 11 titre de services publics. 
Cette enumeration est limitative; tous les objets qui n'y 
sont pas compris sont laisses au soin des families; les 
communes peuvent bien les fournir, mais ils ne font pas 
partie du monopole 1. 

1. Les communes peuvent assurer Ie service des pompes fun~bres soit 
tiireetement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et reglemenls 
£lIr les marches de gre it gre et sur les adjudications en matiere de Ira
vaux public,. II cst toulefois intordit nux etablissements religieux de 
,deycnir entrepreneurs uu service cxtcrieur. 
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20 Dans les localites Oll les familles pourvoient cllrectc
ment ou par les soins de societes charitables lalques, en 
vertu d'anciennes coutumes, au transport ou it J'enterre
ment de leurs morts, les memes usages peuvent etl'e main
tenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la 
surveillance du maire. 

30 Le materiel fourni par les communes devra etre cons
titue en vue aussi bien d'obseques religieuses de tout culte 
que d'obseques depourvues de tout caractere confessiol1nel 
(loi du 28 dec. 1904, art. 2). Les communes peuvent donc 
avoir deux materiels des pompes funebres, J'un muni et 
I'autre depourvu d'emblemes religieux, ou bien un seul 
materiel, mais dispose de teUe fagon que par des adjonctions 
ou des suppressions, il puisse servir pour les obseques 
religieuses et pour les obseques civiles. L'apposition d'em
blemes religieux ne peut donner lieu a une perception 
supplementaire (loi du 5 avr. 1884., art, 97, ~ 4; du 15 nov., 
1887, art. 2) '. 

XXXIX. - 4. Sepulture. - a) Mode. - 10 Le mode 
normal de sepulture est l'inhumation, c.-a-d. la mise en 
terre du corps du defunt. 

L , L'art. II de In 10i du 28 dec. 1904 avail decide que 5i Ie materiel it 
I'usage du service exterienrdes pompes fun~bres appartenait auxfabrique', 
celles-ei semient obligees d'en faire la remise aux communes tenues de 
Ie reprendre pour sa yaleur estimatiYe ... En fait, dans beaucoup de com
munes, eettc cession n'a pus en lieu ct Ie materiel du service extcrieul' 
cst reste propri<ite des fabriques. Survint In separation de I'EgJise et do 
l'Etat; en vertu de la loi du 9 dccembre 1905, puis de In 101 du 13 avril 
1908, ce materiel est dcycnu propriclc des communes, mais on peut el on 
doit soutenir qu'il est greve, comme tout Ie materiel qui garnissait I'''glise 
et qui appartenait a la commune ou a la fabrique, de In sen'ilude d'liffcc
tation au sen'ice du culte etablie par I'art. 5 de la loi du 2 janvier 1907. 

, Un cure peut done, a notre IIvis, surtout s'il sait tirer parti de,I'l\Ucien 
materiel du service ext<irieur et I'affecter, en fait, au service &teriCllr, 
repousser toute tentative de revendic.~tion ou d'usnge de la part de In 
commune. Comme il a ete admis, lors de la discussion, au Senat, de la ' 
loi de 1904 et dans une circulaire ministerielle du 25 fenier 1905, que In 
reprise par la commune dn materiel du service extcrieur n'Mait obligato ire 
que dans les loealit6s oil les fabriques exer~aient efi'eetivement Ie monu
pole des inhumations, notre solution do it etre adoptee a (OI'tiOI'; [lour Ie 
cas ou les fabriques n'cxer~aient pas ce monopole, mais possedrdcnt un 
nlateriel it I'usage du sCl'rice cxtc.rieur, se bornant il le mctlre it 1[1. tlis
position des families qui lui en faisaient la demande. , (L. Cnou3iL, {)ie/, 
pm/. COlin. Rei, art. Pompes {unebl'es.} 
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. 20 .C.ependant la crern~tion ou incineration est autorisee 
lfnphclternent par Ie leglslateur au memo titre que l'inl 
mation.1 (decrot du 15 avril 1919, <Jl't. 16). lU-

b). LWlIx d'~nh~tlnatio~L - 10 En principe, aucuno inhu
mahon ne dOlt etre falte. dans Jes eO'lises temples cl·"-

Il bl' J' . b', 1" pe e~ pu lques, lOpltaux, et generajement dansaucull 
des edtfic~s. c1os. ou formes 01\ les citoyons se reunissent 
p~Ul' la celebration de leurs cultes, ou dans l'enceinte des 
vtlles ou des bourgs 2. 

20 !-Iors de. chaque ville et bourg, il doit y avoir eles 
terrmns speclalement con~acres it l'inhumation des morts 
appeles cimetieres (elecret elu 23 prairial, art. 2) 3. Plusieur~ 
communes penvent s'associer pour avoir un cimetiiJre 
commUl1. 

. XL. --:5. Cimetieres.J. - a) Emplacement. -1° Les cime
ttere~ dOlvent Ctre places it une distance minima de 35 a 
40 metr~s de la pm'Ne agglomcl'Iie des habitations des bourg~ 
et les .vIlles; des. maisons isotees peuvont se trouver it 
nne distance momdre; mais, d'apres Ie elecret du 7 mars 
;.80S, :1Ul ne pent, sans autorisation, elever aucune habita
!l.on n.l. creuser aucun puits it moins de 100 metres hoI's des 
?Imetle~es (~ran.sferes); les batiments existants ne peuvent 
etre reSLaures III augmentes sans autorisation et les puits 
dans certaines conditions, peuvent Mre combles. ' 

20 ~e p~efet peut maintenir, dans les communes rurales. 
les clmotu',res et~blis. ~u milieu des agglomerations d'habi'
tants, mR1S ces Clmetieres ne peuvent etre agrandis. 

1. Pour l~s conditions de la cremation, Yoir Ie meme Meret un 15 avril 
1919, art. 16. 
, 2. Put· C~C?P~~Oil iJ Ia .regle generale, des decrets ministericls ont SOll· 

\ cnt ~utorlsc I mhun;ullOU dans les cgliscs d'EI'i'ques, de cures ct ueI
quefOls.?,eme de sImples particuliers. D'aprcs l'art. 14 du decr:t dn 
23 pramal an 12, toule personne pont (;trc ente!'rce sur sa pro riete 
pour~.u quc cctte propl'iCtc soH hors et a la distance prcscrite de l'e:Ceint~ 
dC~ YIlles et dbourgs; ce droit ne peut, d'apres lajurisprudence etre exerce 
qn en vertu :nn6 ~ntorisation pl'ealable dn maire. , . 

. ~: '. A certame~ cpoque?, .de~ etablissemcnts publics, des congregation" 
rellf];ICUSCS ont ete a.u.lo~'lses a aYoir des cimetieres particnlicrs; rnai;; 
~e semblablcs autorIsatIon~ ne seraient plus accordees aujourd'hui. ., 

.I LI.OZ , DII t. pl'a.l. d~ DI'OII, art. St!I'llitU)-e, n. 113. 
d ltii;;:.:~AY; les c.llllel/f!l'eS~I. fa police des sepllltlll'CS. TI'a;te pmti'l'"" 

e egl., anon, 3 ed., In-S', 22;) p., Paris, Berger-Levrault, 1910. 
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b) Neutl'aliid. ~ 1'0 D'apres l'art. 15 tiu decret cLu 23prai 
rial an 12, dans les communes ou plusieurs religions etaient 
professees, chaqne religion devait avoir un lieu d'inhuma
tion particnlier, ou s'il n'y avait qu'un seul cimetiere, on 
(levait par des haies, murs ou fosses, Ie diviser en autant 
lle parties qu'il yayait de cultes differents, avec une entree 
particuliere pour chacune et en proportionnant l'espace au 
nombre d'habitants pour chaqne culte. Ces dipositions ont 
ete abrogees par la loi du 11 nov . 18:11. 

20 De }Ueme, rart. 176, 5 13, de Ill, loi du 5 avril 1884 a 
abroge l'art. 37 du decret elu 30 nov. 1809 qui donnll,it 
comrne charge aux fabriques l'entrotien dlls cimetieres, en 
echange de quelques legel's avantages,commela perception 
des produiis spontanes . 

c) 0alu~l'itJ. - 10 Chaque fosse doit avoir I m. 50 it 
2 metres cle profondeur sur 8 decimetres de largeur et 
"2 metros de longuenr, et etre enslvite rempLie de terre bien 
i'oul6e (decr. 2::l prair. an 12, art. 4; 27 avr. IS89, art. 12). Pour 
les petits enfants, les fosses peuvent Nre reduites a Imctre 
Les fosses doivent etre dislanies les unes des autres de 
3 ou 4 decimetres sur les cotes et de 6 a 5 decimetres iL la 
tete et aux pieds (decr. 23 prair. an 12, art. 5; 27 avr. 
18S9, art. 13). Dans les tranchees d'inhumation, dites i'ocRes 
communes, les cercneils doivent etre distants d'au moins 
20 centimetres (clem'. 27 avr. 1889, art. 15). 

'20 L'ouverlure des fosses pour de nouvelles sepultures ne 
peut avoir lieu que de cinq en cinq annees. Cette defense 
s'applique meme aux concessions, it moins qu'i! n'y ait 
un ca.vean de flLmille ou que les corps aient 6te places de 
m,1lliere que la profondeur reglementaire soit obse{vee 
dans la del1niere inhumation .(decr. '27 avr. 18tl9, art. 14). 

el) Concessions. - 10 Outre les concessions telll}Jol'(til'es, 
ll'entenail'es et pel'pelllelles, prevues pal' I'ordonnance un 
{) dec. 1843, les communes, depuis la loi elu 3 janviol' 1924 
(art. 101') peuvent accorder des concessions cenlenai7'es (et 
cinqulLntenaires). 

20 Les concessions temporaires durent quinze ans au plus 
et ne peuvent etre renouvelee~ ; los concessions trentenaires 
ct centenaires sont renouvelables ·indefiniment iL l'expirlL
lion de la periode de trente ou de cent ans (D. C., n, 419). 

e) Police. - 10 La police des cimetieres est reservee lLUX 
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maires (Ioi du 5 avril 18S'1, art. 97, § 4); c'est it eux qu'il 
apparticnt de designer la partie du cimetiere dans laquelle 
une inhumation doit etre eifectuec. Ils ont aussi Ie droit de 
determiner les dimensions des monumelits funebres, d'ap
pl'ouver les inscriptions funeraires; mais leur pouvoir ne 
doit s'exercer que dans I'interet de la securite, de la salu
brite, de la tranquil lite publiques (Collseil d'Etat, arrets du 
21 janvier 1910 et du 30 juillet 1(15) '. 

20 II est interdit aux maires d'etablir aucune distinction 
ou prescription particuliere en raison des croyances ou du 
culte du defunt ou des circonstances qui ont accompagne 
sa mort; ils ne peuvent pas dMendre de placer sur une 
tombe particuliere ou meme une fosse commune une croix 
ou cl'autres emblemes religieux (Ioi du \) dec. 1905, art. 28). 

XLI. - 6. Catechismes. - a) D)'oU de (aire le cate
chisme. - En principe, les pretres sont entierement libres 
de donner au:;: enfants l'instruction religieuse, puisque la 
Republique assure la liberte de conscience et garantit Ie 
libre exercice des cultes (loi du 9 dec. 1905, art. 1 er). 

b) Lieux de catechisme. - Seuls sont interdits les edifices 
scolah'es des ecoles pubUques (loi du 28 mars 1882, art. 2). 
Cependant une circulaire ministerielle du 12 dec. I8\)2 
a interdit de catechiseI' les en(allts des ecoles publiques 
dans les ecoles lib)'es j on en tiendra compte par prudence. 

c) HeUl·es. - 10 Le catechisme peut avoir lieu: (1,) (t 
n'hnpol'te queUe hell1'e, Ie dimanche, et Ie jour de la semaine 
01\ les ecoles publiques ont conge, c.·it-d. ordinairement Ie 
jeudi (loi du 28 mars 1882, art. 2) ; ~) en deho),s des heul'es 
de classe, les autres joms de la semaine, pour les enfants 
de six 1I. treize ans inscrits daus les ecoles publiques (loi 
du \) dec. 1905, art. 30) 2. 

1. Los mesures il prendre en ce qui concerne les inhumations, les 
exhumations, les translations, les embanmements, les incinerations et les 
moulages de corps sont regIees par un deeret du 15 avril 1919, qui donne 
nussi aux mnires la faeulti> de prendre toutes les Olesures complemen
(aires qu'ils jugeront utiles dans I'interet de I'ordre, de In dccence et de 
In snlubrite pUblique. 

2. Art. 30. - Conformement nux disposi tions de I'art. 2 dc In loi du 
28 mars 1882, I'enseignement religieux ne peut etre donne aux enfants 
ages de six it treizc ans, inscrits dans les ecoles publiques, qu'en dehors 
des hcurcs de classe. 
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20 Les ministl'es du culte qui donneraient l'enseigne
ment religieux, pendant les heures de classe, au:, enfants 
de six it treize ans inscrits dans les ccoles pubhques sont 
passibles d'une amende de 11 it 15 francs, et. pO~lrront 
eire condamnes a un emprisonnement de un a ?mq Jo~rs ) 
les circonstances attenuantes peuvent etre admlses (101 du 
\) dec. 1\)05, art. 30 I; du 28 mars 1882, art. 142; Code 
penal, art. 479, 480, 463). 

d) Matiere. - D'apres certains arl'eis de la Cour de 
cassation 26 nov. 1909, 19 mai 1911, l'enseignemen~J 
meme oc~asionnel, de l'histoire de France ne ,l'e~ltr.eralt 
pas dans Ie' programme de l'enseignement catechIsttque, 

AltTICLE II. - (Euvres catholiques. 

SomIAIRE. - 10 Droit cil'il et Oluvres catholiques; 20 Responsa
bilite des instituteurs, directeurs de patronage; 30

• Sub.yell~ 
tions des communes aux ecoles libres; 40 Legons paruculll'l'es; 
50 Ecoles mixtes, geminees; 60 Assurance des seryiteurs. 

XLII. - 1. Dl'oit civil et oouvres catholiques. -
Quelques ceuvres catholiques, p. ex. le~ ceuvres, d'e~!,sei
gnement et de presse, ne peuvent fonctlOnner, regu:le~e
ment que dans les limites assez nettement determmees 
par Ie statut legal qui les concerne; d'autre.s ?J~lYres 
peuvent etre constituees sur des ?ases JurI.dlques 
variables selon 'le but que l'on poursUlt et les Clrcons
tances Oil l'on se trouve; c'est ainsi qu'il convient selon 

1 La Cour de cassation a applique l'article 30 de In loi dn 9 dCc.1905 dans 
les' cas de coIncidence avec les heurcs de classe d'une retralte de 
premiere communion (24 dOc. 1909, 17 nov. 1911), d'un exam en de cate~ 
chisme (24 dec. 1(10), dcs exercicesd'une m~ssion (25 mars et.3 nov. 1911). 

Cependant cet article ne serait pas appllca~lc a~ cure qUI fixe Ie com
mencement du catechisme a l'heure exacte ou liUlt la elasse ou quI Ie 
termine a I'heure meme ou doit commencer la clnsse. 

2'. L'art. 14 de la loi de 1882 ne prevo~t de sanction ,~ue pour une 
secondc recidive; mais la Cour de cassn tlOn a decide .qu II y.a ~ontr~. 
venti on des qU'un ministre du culte donne tote lJl'ellll~)'e {OIS I ensel' 
gnement religicux ir des enfants de six it treize .ans, ins~ri.ts dans les 
ecoles publiques, pendant les heures de classe (arrets du 5 JUlU 1~08; dn 
24 dee. 1910; du 25 mars 1911 ; celui-ci specific que la condamn~tlOn .?s\ 
obligatoire pour les tribunRux, queHes que soient la bonne fOI ct Illl
tention de I'auteur de I'infraction). 
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les cas, de fonder une association (libre ou declaree) une 
societe, un syndicat. Quelle que soit la forme choi;ie ou 
!mposee, Ie d~voil: des. d.irecteurs d'reuvres est de ne pas 
19norer la leglslahon cIvIle it laquelle ils doivent se COll" 

former, pour ne pas compromettre Ie succes et I'avenir de 
I'reuvre a laquelle ils s'interessent. Nous ne pouvons ici 
qu'attirer leur attention sur quelques points particuliers. 

XLIII. - 2. Responsabilite des instHutellrs, dil'ec
teurs de patronage I. - a) Institl/teul's. - 1° Les institu" 
tem's sont responsables du dommage cause par 1eurs 
eleves, pendant Ie temps que ces eleves sont sous leur 
surveillance .. Cette responsabilite a lieu, it moins qu'ils ne 
prouvent qu'lls n'ont pu empecher Ie fait qui a donne lieu 
it cette l'esponsabilite (Code civ., art. 1384). 

20 Lc mot illstituteur designe toute personne qui se 
charge de I'education ou de I'instruction d'enfants ou de 
jeunes gens et de lour sUJ'veiliance: Ie but poursuivi doit 
cepemlant etre avant tout d'instrltire. 

b) Directelws de patronages, de colonies de vacances. -
Les patronages, colonies de vacances et en g'8neral les . ' ceuvres post"scolau'es ne sont .pas des centres d'education 
et d'instruction, mais ont ordinairement pour but rhy
giene, l'assistance ou la recreation. 

La jurisprudence n'applique pas aux directeurs de ces 
ceuyres la presomption de faute de I'art. 1384 en cas 
d'accident; s,~uls sont alOl's a,pplicables les pritncipesgene" 
raux en matIere de responsabilite tels qu'ils resultent des 
art. 1382 et 1383 elu Code civil; la yictime de I'accident ne 
peut donc enrelldl'e respoHsable Ie directeur d'une reuvre 
que si elle prouve qu'i! y a eu de sa part faute ouimpl'u
dence. 

XLIV. - 3. Subventions des communes aux ecoles 
libl'es 2. - a) Une ecole pl'iv6e 11epentpas receyoir des 
secoms de la commune {ou. du Conseil gEmenil) I meme si 
cette ecole reunit tous les enfants de 1<1 COlllmune. Une . 

1. Yair Ami Ct. JU1'., 1925, p, 262; 'lJ. C,' 1927, n. agg, col. 71.>',; ·1928, 
n, 428, col.12~~-127 L 

2, Ami ·Cl .. JUI'., 1915,.pp. S9-4G; D. C., nn. 103 104 (art. de M .. Rivct) 
113, 227, 420. " 
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commune peut cependant subventionnel' un etablissement 
libre d'enseignement secondaire et une garderie d'en
fants. 

b) Les enfants indigents de toutes les ecoles publiques et 
privees peuvent recevoir de la commune dell secours en 
nature (v6tements, chauffage, fournitures scolaires dis" 
tribution de soupes) ou meme en argent. Le C~nseil 
peut charger de la distribution Ie maire ou une commis
sion compose.e de membres du conseil municipal. 

XLV. - 4, Legons particnlieres f. - Une per" 
sonne peut, sans autorisation et sans dip lome, donnel' 
chez elle des le<;ons pal'ticulieres, pouryu que I'enseigne
ment so it donne separement ,lUX enf,mts qui ne sont pas 
d'une meme famille ; elle ne peut pas grouper ,des enfants 
appal'tenant iL des familles diffel'entes; des qu'il y a reu
nion habituelle d'enfants do differentes familles dans une 
intention el'instruction, Ie groupement est considerc comme 
une ecole. 

XLVI. - 5. Ecoles mixtes, geminees. - a) Dans les 
communes ou reunions de communes de moins de 500 
habitants, il n'y a obligatoirement (pour des raisons d'eco
no~nio et nO~l de pella,gogie) q,n'une ecole primail'o publique, 
qm est forcement mlx/c, c.-a-d. pour les deux sexes it la 
fois. Dans cette ecole: 10 I'enseignement doit etl'e donne 
en principe par une institutrice (Ie conseil departemental 
peut, a titre provisoil'e, permettre it un institutelll' lie' 
diriger une ecole mixte, pourvu qu'i! y ait une maitl'esse 
des tl'avaux de couture): 20 gar90ns et filles doivent Ctre 
sw· cle~{;:l1lcs sep(m!s; 30 1esW. C. (cabinets, prives) doiyent 
etre clIstll1cts et on doit pOllvoil' les surveiller de la classe' 
40 la COUl' de recreati~n, si ,eile est unique, doit etre s6pare~ 
en deux par une claire-VOle, de sorte que le~ filles soient 
d'un cote et les gar<;ons de I'autre; 50 les gar<;ons et les 
niles penvent etre dans des salles distinctes (Courde Cass., 
9 mars 1928). 

b) Dans les communes ou reunions de communes de Iplu& 

1. D. C., n. 427, col. 1215. 

'28 
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de 500 Iwbitants, il doit y avoir au moins deux ecoles : une 
pour les garc;ons Oil I'enseignement est donne par un 
instituteur, et une pour les filles Oil l'ell8eignement e~t 
donne par une institutrice. Mais la loidu 30 oct. 1880 (art. 
Get 11) n'autorise pas la gemination, c.-il-d.la reunion des 
g1'ands gal'l}ons ·et des gl'andes fiUes sous la direction de 
l'illstitulell1', des petits gal'l}ons et des petites filles sous la 
direction de l'inslilutl'iee (Conseil d'Etat, 20 janv. H128' 
Cass,,9 mars 1928 1). ' 

6. Assul'ance des serviteurs. - La loi dn 2 aout 1923 
a Mendu aux «domestiques, gens de maison, serviteurs tt 
gages, concierges et salaries uu meme genre» la legisla
tion du 9 avri! 1898 sur les accidents du tl'avail : desormais 
les serviteurs accidentes du fait de leur travail ou a l'occa
sion de leur travail seront illdemnises (par une indemnite 
forfaitaire) de leur prejudice, a la seule condition de prou
vel' I'existence matel'ielle de l'accident pendant la duree 
du travail. Cette disposition s'applique au personnel 
employe pour la garde ou l'entretien de l'eglise ou pour les 
divers services du culte (sacristains, suisses, personnes 
employees occasionnellement pour Ie nettoyage de l'eglise, 
enfants de cheeur non benevoles), 

ARTICLE III. - Associations et Congregations 2. 

SOmlAIRE : 10 Associations en general; 20 Associations 
congreganistes3• 

XL VII. - 1. Associations en general. - a) L'associa
tion en general est la convention par laquelle deux ou plu
siellrs personnes mettent en commun d'une fayon perma
nente leurs connaissances ou leur activite dans un but 

1. D. C., n. 425, col. 1081-1082. 
2. Les membres de certaines associations et surtout des congregations 

religicuses peurent etre de prccieux auxiliaires pour les minlstres du 
cuHe; c'cst pour ce motif qu'il en cst question dans Ie present chapitrc. 

.~. L. CnouzIL, La libel'it! d'associatioll, in-12, 306 IlP" Paris, Bloud, 
1907; P. NOUl\RISSON, La question des conOl'egatiolls, in·80

, 61 pp., Paris, 
Recueil Sircy, 1923. 
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autre que de partager des benefices. (Voir p. 464, 
note 3). La loi du leI' jUillet 1901 a cree trois categories 
(['associations: les associations non decrades, les associa
tions dtfclarees, les associations reeonnues d'utilitrJ publique. 

b) Les associations non declarees peuvent se former libre
ment, sans autorisation, ni declaration prealable; il suffit 
du simple :wcord des parties, constate ou non par ecrit. 
Les associations declarees se forment par une declaration 
sur papier timbre faite it la prefecture du departement ou 
a la sous-prefecture de l'arrondissement otl l'association 
ama son siege social. (Voir la loi de 1901 et Ie decret du 
Hi aotH 1901, art. lor). Les associations peuvent eire recon
nues d'utilite publique par decrets rencIus en la forme des 
reglements d'administration publique, c.-a-d. deliberes en 
assemblee generale du Consei! d'Etat. 

c) . Sur la capacite juriclique des associations, voir plus 
haut nn. XXY-XXVJ, pp. 464·466, 

XLVIII. - 2. Associations congreganistes. - a) Na
Iw'e. - La loi de 1901 n'a pas defilli les congregations reli
gieusfl§. Les principaux signes qui servent a·les distinguer 
sont l'emission des veeux, la soumission it une regie 
approuvee pal' l'autorite ecclesiastique, la vie en commul1, 
auxquels peuvent s'ajouter d'autres signes secondaires : Ie 
nom de l'association, Ie costume des associes, Ie but pieux 
de !'eeuyre poursuivie. 

b) Formation et dissoluUon. - 10 Aucune congregation 
religieuse ne peut se former sans une aiHorisation donnee 
par une loi qui determinera,les conditions de son fonction
nement (art. 13); pour les formalites a remplir, voir 
art. 16 et ss. du decret du 16 aollt 1901. 

20 La dissolution de la congregation ou la fermetUl'e de 
tout etal1lissement pomront Mre prononcees par decret rendu 
en Conseil des ministres (art. 13). 

e) Ouverture d'etablissements, (onet-ionnement, - 1° Dne 
congregation autorisee ne peut fonder un nouvel eta
blissementqu'en vertn d'un decret rendu en Consei! d'Etat. 

20 Reconnne par une loi, la congregation possede la per
sonnalite civile, elle a des droits et peut avoir des biens 
distincts de ceux de ses membres. Mais elle a aussi des obli
gations speciales (tenue d'un etat de recettes et de d.epenses, 
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compte rendn financier et inventaire dre.,ses chaque 
1Lnnee, liste complete des membres) (art, 15). 

d) Anciennes congl'ligations. - Les congregations legale
ment reconnues ou autorisees avant la promulgation de la 
loi de 1901 demeul'ent soumises a1.1X regles de capacite 
formuleos par la loi du 2,1 mars 1825 et par I'ordonnance du 
14 janvier 1831; mais une demande d'autorisation a dll 
etre faite pour chacun de leurs etablissements non auto
rises. Quant aux congregations existantes au 1 er juillet 1901 
mais non autorisees ou nonlegalement reconnues, eIles do~ 
vaient, dans Ie delai de trois mois, justifier qu'elles avaient 
fait les diligences necessaires pour demander l'autorisation I, 

e) Ellseignement donne pal' des congl'eganistes. - Dejil. 
I'art. 14 de la loi de 1901 avait rendu incapables cl'ens~i. 
gner les membres des congregations non autorisees. La 
loi du 7 juillet 1904, allant plus loin, supprima loutes (es 
congregations eJl8eignantes alttol'lsees,. les congregation;; 
autorisees it titre de cmigl'egations e,rclllsivement ensei. 
glwnles devaient etre supprimees dans Ie cle!ai maximum 
de dix ans. Leurs noviciats devaient etre dissous de plein 
droit, it I'exception de ceux qui sont destines it former Ie 
personnel des eeoles franyaises it !'etranger, dans les colI). 
nies et dans les pays de protectorat. 

f) Sanctions. - Des sanctions graves sont prevues pal' 
la loi de 1901. Ainsi toute congl'egation formee sans auto· 
risation doit eire declaree illicite: ceux qui en auront fait 
partie 8eront punis d'une amende' de 16 it 5000franc8 et d'un 
empl'isonnement'de six jours it un an; la peine applicable 
aux fondateurs ou administrateurs sera portee au double 
(art. 16), 1'ort. 17 prononce la nullite de tous les acte~ 
juridiques pal' lesquels une congregation illegalement for· 
mee essaierait de se soustraire aux dispositions des art. 3, 
14 et 16. Voir aussi art. 13, § 3, art. 16 2 

1. De llombreuses congregations solliciterent l'autorisatioll, prescrite'par 
laloi de 1901 (art. 13, 18). Certaines demandes furont portees deyant les 
Chambres et furent toutes rejetees san.s examen et apres un deba! deri· 
soh'c. D'autres sont res tees en suspens depuis lors ; la situation des con
gregations qui les ont formees est legale, mnis n-'cst que provisoire. 

2. Telles sont les principalcs dispositions de cettc loi de 1901 qU'on a 
justemcnt appelee uno 'Ioi d'exceptiol1, de sel'vitudc et de Pl'OSC1'il'tiol1. 
Ello multiplie les obstacJQs it la naissance des congregations, en exigeant 
Jiour toutes Ie I"ote d'une loi, et luisse planer it tout instant 10. mort sur 
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II. TEXTES LEGISLATIFS 

1, Loi du t" juillet 1901, 
relative au contl'at d'association. 

TITRE I". 

4117 

XLIX. - ART. PREMIER. - L',issociutiOll est la convention 
par laquelle deux ou pillsieurs personnes mettent en commUll 
d'une fagon permanente leurs connaissances ou leuractivitl\ 
dans un but aut.re quo d0 pat·tager des benefices. Elle est regie, 
quant it. sa validite, par les principes generaux du droit· appli
cable aux contrats et obligations. 

ART. 2. - Les associations de personnes pOUl'ront S8 former 
Iibrement sans autorisation ni declaration prealable, mais elle·; 
ne jouiront de la capacitejuriclique que si dIes se sont confo!'
mees oux dispositions de l'article 5. 

ART. 3. - Toute association fondee SUI' une cause ou en vue 
d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moours, oa 
qui 'lurait [lour but de porV.lr atteinte it I'integrite du terri· 
toire national et it la forme republicaine du Gouvernement, est 
nulle et de nul effet. 

AIlT. 4, - Tout membre d'une association qui n'est pas for .. 
mee pour un temps detel'luine pout s'en retire I' en tout temps, 
apres paiement des cotisations echues et de I'a;nnee courante, 
nonobstant toute clause contraire. 

elles, puisqu'un simple deeret, rendll en Conseil d~s ministres, peut efi 
prononcer' la'dissolution. Elle met des ontl'uYes au fbnetionnement de la, 
congregation, en exigeant uno autol'isation speciale POUl' l:011o\'orLul'o 
des nouyeaux Otablissements ; elle institue un ,systemc de, sur\'cillance 
et d'inquisition qui entr!we Ie developpement des relines extcriollres ; 
elle contient des dispositions iniques concernant lesbiens, les personno, 
interposees, et surtout l'incapacite d'enseigner des congreganistes non 
autoriscs. La loi de 1904 ad'ailleurs aggrayc' cette dernlere'iniquite eu 
supprimunt les congregations exelusiYement enseignantes, 

Le' 28 mars 19291 Ill.. Chambre des deputes. a vote un projet do loi 
uutorisant neue Congregations missionnaires a rouYl'ir lollI'S uoy;ci.ats en 
Franco; mnis ce:stntut legal est bien imparfllit i il ne concc['nc d'atllcu('~ 
que quelques congregations. n faut souhaiter et demander I'abrogation 
pure at simple de toutes les dispositions legislatiYes 'qui mettent les 
congregations hoI'S du droit cO'mmun 'et sont ~ne Yeritable tache danl 
notre droit fran~ais. 

23. 
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ART. 5. - Toute association' qui voudra obtenir la capacite 
.illridique prevue par Particle 6 devra etre rendue publique pal' 
les soins de ses fondatellrs. 

La declaration prealable en sera faite it la prefecture du de
partement ou it la sous-prefecture de l'arrondissement oli 
I'association aura son siege social. EHe fera connaitre Ie titre 
rt I'objet de I'association, Ie siege de ses etablissements et les 
noms, professions et domiciles de ceux qui, it un titre quel
conque, sont charges de son administration ou de sa direction. 
11 en sera donne recepisse. 

Deux exemplaires des statuts seront joints it la declaration. 
Les associations sont tenues de faire connaitre, dans les trois 

mois, tous les changements survenus dans leur administration 
ou direction, ainsi que toutcs les modifications apportees it 
leurs statuts. 

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers 
qu'a partir du jour oli ils auront cte declares. 

Les modifications et changements seront en outre consignes 
sur un rcgistre special qui dena Nre presente aux auto rites 
administratives ou judiciaires chaque fois Cju'elles en feront la 
demande. 

ART. 6. - Toute association regulierement declaree, peut, 
sans aucune autorisation speciale, ester en justice, acquerir it 
titre onereux, posseder et administrer, en dehors des subven
tions de l'Etat, des departements et des communes: 

10 Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen 
desquelles ces cotisations ont Me rectimees, ces sommes ne 
pouvant etre superieures a cinq cents francs (500 1'1'.) ; 

:20 Le local destine it l'administration de I'association et it la 
reunion de ses membres; 

3° Les immeubles strictement necessaires ill'accomplissement 
du but qu'elle se propose. 

ART. 7. - En cas de nullite prevue par l'article 3, la dissolu
tion de I'association sera prononcee par Ie tribunal civil, soit it 
la requete de tout interesse, soit it la diligence du ministcre 
public. . 

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la di;ssolution 
]lourra etre prononcee it la requete de tout interesse ou du mi
nistere public. 

ART. 8. - Seront punis d'une amende de seize it deux cents 
francs (16 it 200 1'1'.) et, en cas de recidive, d'une amende double, 
ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5. 

Soront punis d'une amende de seize it cinq mille francs (16 it 
.5000·fr.) et d'un emprisonnement de six jours it un an, les fon
dateurs, directeurs o'u administrateurs de I'association qui se 
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serait maintenue ou reconstituee illegalement apres Ie j ligament 
de dissolution . 

Seront punies de la memo peine toutes les personnes qui 
amont fayorise la reunion des membres de l'association dis
soute, en consentant I'usage d'un local dont elles disposent. 

ART. 9. - En cas de dissolution volontaire, statutaire ou [lro-
1l0nc6e par j\lstice, les biens de l'association seront dl"I'olus 
conformement aux statuts, ou, a dMaut de disposition statu
taire, suivant les rcgles determinces en assemblee generale. 

TITRE II 

ART. 10. - Les associations peuvent etre reconnues d'utilite 
pllblique par clecrets renclns en la forme des reglements d'admi
l1istl'ation publique 

ART. 11. - Ces associations peuvent faire tous les actes de la 
vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais eUes 
no peuvent possCcler ou acquerir d'autres immeubles que ceux 
nccessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valems mo
bilieres d'une association doiYent etre placces en titres nomi-
natifs. --

Elles peuvent recevoir des dons et des legs clans les conc!i
tions prevues par l'article 910 du Code civil i et l'article 5 de 
la loi du 4 fevrier 19012. Les immeubles compris dans un 
acte de donation ou dans une disposition testamenta ire qui ne 
seraient pas necessaires au fonctionnement de l'assoeiation sont 
aliencs clans les d61ais et la forme prescrits par Ie deeret ou 
I'arrete qui autorise I'acceptation de la liberalite; Ie prix en est 
verse it la caisse de l'association. 

Ellos ne peuvent accepter une donation mobiJiere ou immo
biJicre avec roserve d'lIsllt'ruit au profit du donateur. 

ART. 12. - Les associations composees en majeure partie 
d'etrangers, celles ayant des administrateurs ctrangers ou leur 
Biege it l'etranger, et dont les agissements seraient de nature 

1. Al\r. 910, C. eiv. : • Les dispositions entre yifs ou par testament 
.nu profit des hospices, des paUYfes d'une commune ou d'Ctablissemen[s 
d'utilitc l'ublique n'auront leur effel qu'autant qu'elles seront autoriseos 
pm' nne ordonnance royale. " 

2. AnT. 5 de la loi du II f<ivr. 1901. - L'aceeptation des dons et legs 
fails aux Ctablissements reeonnus d'utilitc publique est antorisce par Ie 
prefct dn departemcnt ott est Ie si~gc de I'Ctablisscment. Tontcfois, si 
In donation au Ie legs consistc en immeubles d'unc "alour supcrieurc it 
.\rois mille francs, J'uutorisation est accordee par deeret en Conseil 
d'Etat. 
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soit a fausser les conditions normales du march6 des valeurs ou 
des marchandises, soit a menacer la surete interieure Oll axte
rieure de l'Etat, dans les conditions preyues pal' los articles 75 
a 101 du Code penal, poul'l'ont etre dissoutes pal' deCl'et du 
President de la Republique, rcnchl en Coriseil des ministres. 

Les· fondateurs, directeurs ou administl'ateurs de l'association 
qui se serait maintenue ou reconstituee ill('galement apl'es Ie 
deCl'et de dissolution seront punis des peines portees pal' I~arti
cle 8, § .~. 

TITRE III 

L. - ART. 13. - Aucune congregation religieuse ne peut se 
former sans une autorisation donnee pal' une loi qui determi
nera les conditions de son fonctionnement. 

Elle ne pourra fonder aucun nouyel etablissement qu'en Yertll 
d'un decret rendu en Conseil d'Etat. 

La dissolution de la congregation ou la fermeturc de tout 
etablissement . pourront etre prononcees pal' clecret rendu ell 

conscil des ministres. 

ART. 14. - Nul n'est admis a eliriger, soit directement, soit 
pal' personne intel'posee, un etablissement d'enseignement, de 
quelque ordre qu'il soit, ni il. y donner l'enseignement, ~'il 
appartient a une congregation religieuse non autorisee. 

Les cOlltreYenants sel'ont punis des peines prevues pal' l'arti
cle 8, S 2. La fermeture de I'etablissement pOUl'ra, en outre, etre 
.prononcee par Ie jugement de condamnation. 

ART. 15. - Toute congregation religieuse tient un etat de ses 
recettes et dCpell$eS; elle drcsse chaque annee Ie compte finan
cier de l'annce ecoulee et l'etat inYelltorie de ses biens meubles 
et immeubles. 

La lisle complete de ses membres, melltionnant leur nom 
patronymique, ainsi que Ie nom sous lequel ils sont designes 
dans la congregation, leurs nationalite, age et lieu de naissance, 
la date de leur entree, doH se trouver au siege de la congrega
tiOll. 

Celle-ci est tenlle de reprl\senter sans deplacement, SUI' toute 
requisition du prefet, a lui-meme ou it son delegue, les comptes, 
Iltats et listes ci·dessus indiques. . 

Seront punis des peines portees au paragraphe 2 de I'article 8 
les l'epresentants ou directeurs d'une congregation qui auront 
fait des communications mensongel'es ou refuse d'obtemperer 
aux requisitions du prefet dans les cas prevtls par Ie present 
article. 
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ART. 16. - Toute congregation [ol'mEle sans autorisation ser9. 
declal'ee illicite. 

Ceux qui en auront fait partie seront punis des pein8s Ctlictees 
par l'article 8, paragraghe 2. 

La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs ser3, 
portee au double. 

(L. <1 decembl'e 1902). [" Seront passiblesdes peines portces a 
l'article 8, paragraphe 2 : 

" 10 Tous inclividus. qui, sans etre munis de l'autorisatioll 
exigee par l'article 13, paragraphe 2, auront ouyert ou dirige 
Ull etablissement congreganiste, de quelque nature qu'il so it, 
que cet etablissement a.ppartienne a 1a congr0gation ou a des 
tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congrcganistes; 

« 20 Tous ceux qui auraient continue it faire partie d'nn eta
blissement dont la fermeture aura ete ordonnee conformement 
a l'article 13, paragraphe 3; 

" 30 Tous caux qui anront faYorise l'organisation ou Ie fone
tionnement d'un etablissement vise par Ie present article, en 
consentant l'llsage d'un local dont ils disposent ".J 

ART. l'i. - Sont nuls tous actes entre v.ifs ou testamentail'es, 
it titre on~reux ou gratuit, accomplis soit directemont, soit pal' 
personne lllterposee, ou to ute autre "oia indil'ecte, ayant pour 
objet de permettre aux associations legalement ou illegalement 
formees de se soustraire aux dispositions des articles, 2, 6, .9, II, 
13, 14 et 16. 

Sont legalement pr8sumees personnes interposees au profit des 
congregations religieuses, maissous reserve de 1a preuve contraire' 

10 Los associes it qui ont ete consenties des "entes ou faits de, 
dons ou.legs, a moins, s'il s'agit de dons ou legs, ·que Ie benell
ciaire ne soit 1'lHlritier en ligne directe elu disposant; 

2° L'associe ou la societe civile ou commenciale composee en 
tout oupal~tie de membres de la congregation, proprietaire cle 
tout immeuble occup& pal' I'association; 

30 Le proprietaire de tout immeuJ:}le occupe pal' l'associationi 
apres qu'elle aura etc declaree illicite. 

La nullite pouna Hre prononcee soit a la diligence dl! ministere 
public, soit ala requete de tout interesse. 

ART. 18. - Les congregations existantes au moment de la pro
mulgation de lao presente 'loi, qui n'auraient pas ete antcl'ieul'()
ment autorisees ou reconnues, cleYl'ont, dans Ie delai de trois 
mois, justifier· qu'elles ont fait les diligences neeessaires pour se 
confol'mer ~\ ses prescriptions. 

A dMaut de cette justification, eUes sont reputees clissoutes de 
plein droit. II en sera de meme des congl'!\gations auxquelles 
l'autorisation auI'D. ere l'et\lSl\e. 
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La liquidation des biens detenus par elles aura lieu en justice. 
Le tribunal, it la requete du ministere public, nommera, pour 
y proceder, un liquidateur qui aura pendant toute la duree de 
la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur sequestre ... 

(L. 17 juiUet 1903). [" Le tribunal qui a Homme Ie liquidateur 
est seul competent pour connaltre, en matiere civile, de toute 
action fornH\@ par Ie liquidateur ou contre lui. 

" Le liquidateur fera proceder it la vente des immeubles sui
vant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs. "J 

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans 
la forme prescrite pour les annonces legales. 

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congl'e
gation anterieurement it leur entree dans la congegation, 'ou qui 
leur seraient echus depuis, soit par succession ab inteslat en 
ligne directe ou collaterale, soit par donation ou legs en Iigne 
directe, leur seront restitues. 

Les dons et legs qui leur auraient ete faits autrement qu'en 
Iigne directe pounont Mre egalement revendiques, mais it charge 
par les Mne.tlciaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas cte les 
personnes interposees prevues par l'article 17. 

Les biens et valeurs acquis it titre gratuit et qui n'auraient 
pas ete specialement affectes par l'acte de Iiberalite it une oeuvre 
(['assistance pourront litre revendiques par Ie donateur, ses heri
tiers ou ayants droit, ou par les Ml'itiers ou ayants droit du 
testateur, sans qu'n puisse leur etre oppose aucune prescription 
pour Ie temps ecoule avant Ie jugement prononyant la liquidation. 

Si les biens et valeurs ont etc donnes ou legues en vue de gra
tifler non les congreganistes, mais de pourvoir it une oeuvre 
d'assistance, ils ne pOUl'ront etre revendiques qu'it charge de 
pourvoir it l'accomplissement du but assigne a la liberalite. 

Toute action en reprise ou revendication devra, Ii peine de 
forclusion, etre formce conti'e Ie liquidateur dans Ie delai de 
six mois it partir de la publication du jugement. Les jugements 
rcndus contradictoirement avec Ie liquidateur, et ayant acquis 
J'autorite de la chose jugee, sont opposables a tous les interesses. 

Passe Ie delai de six mois, Ie liquidateur procedera a la vente 
en justice de to us les immeubles qui n'aura!@nt pas ete reven
diques ou qui ne seraient pas affectes it une oeu vre d'assistance. 

Le produit de la vente, ainsi que tautes les valeurs mobilieres, 
sera depose it la Caisse des depOts et consignations. 

L'entretien des pauvres hospitalises sera, jusqu'it l'achevement 
de la liquidation, considere comme frais pi'ivilt~gies de liquidation. 

S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes lesactions for
mces dans Ie delai prescrit auront ete jugees, l'actif net est 
repartl entre les ayants droit. 

Le rcglement d'aclministration puLlique yise par l'article 20 
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de la prbente loi cleterminera, sur l'actif reste Iibre apres 10 
prelevement ci-dessus preyu, l'allocation, en capital ou sous 
formc de rente viagerc, qui sera attribuee aux membrcs cle la 
congregation dissoute (lui n'allraient pas de moyens d'existenco 
asslII'es ou qui justificraient avoil' contribue it l'acquisition des 
yalours mises en distribution par Ie produit de leur travail per
sonnel. 

AnT. 19. - Les dispositions de l'article 463 du Code penal sont 
applicables aux delits prevus par la presente loi. 

AnT. 20. - Un regloment d'aclministration publique c1etermi
nera les mesures propres it assurer l'execution de la )lrcsente loi. 

AnT, 21. _C Sont abroges les articles 2\)], 292, 293 du Corle 
penal, ainsi que les dispositions de l'article 294 elu mEllne ~o~le 
relative'S aux associations; l'article 20 do l'ordonnance du 5-8 Jllll
let 1820; la loi du 10 avril 1834; I'article 13 du decret du 28 jllil
let 1848' l'art. 7 de la loi du 30 juin 1881; la loi du 14 mars 1872; 
Ie paragraphe 2, article 2, de laloi du 24 lI,:ai 18~?; Ie decret. elu 
31 janvier 1852 et generalement toutes les dispOSitIOns contrml'es 
it la presente loi. 

l! n'est en rien deroge pour l'avenir aux lois speciales relatives 
aux syndicats professionnels, aux societes de commerce et aux 
sociCt6s de secours mutuels 1. 

2. Loi dl,l 7 juillet 1904. 
Suppression complete de l'enseignement 

congreganiste. 

LI. --- ARTICLE PHEmEn. - L'enseignement de tout ordre et de 
toute nature est intcrelit en France aux Congregations. 

'Les Congl'cgations autorisees it titre de Congregations exclusi
vement enseignantes seront supprimees dans un delai maximum 
de dix ans. . . 

II en sera de meme des Congregations et des etablissements 
qui, bien qu'autorises en vue de plusieurs objets, etaient, en fait, 
exclusivement voues it l'enseignement it la date du 1" jan vier 1003. 

Les Congregations qui ont cte autorisees et celles qui deman
dent Ii l'etre It la fois pour l'enseignement et pour d'autres objets, 
ne conservent Ie benefice de cette autorisation ou de cette instance 
d'autorisation que pour les services etrangers it l'enseignement 
prevus par leurs statuts. 

1. Voir Les tl'avallx Pl'epal'aloil'es et la discllssion de ce/te loi, it la 
CIIambre des depuUs et all Senal, avec son commen/(lil'e Ires det'eloppe 
Recueil periodique DaUoz, annee 1901, 20',21' et 22' cahiers. 
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AR'f. 2, - A partir de la promulgation de la presente hi, les 
Congregations exclusivement enseignantes ne pourI'ont plus 
l'CCl'utel' cle nouveaux membres et leurs noviciats seront clissous 
de plein droit, it l'exception cle ceux qtli sont clestines,a former Ie 
personnel cles ccoles frangaises it l'etrangel', 'clans les colonies et 
les pays de protectorat. Le nombre c1es noviciats et Ie nombre 
(ies novices dans chaque noviciat seront limites aux besoins cles 
(':tablissements vises au present paragraphe. 

Les noyiciats ne pourront recevoit' (\'eleves ayant moins de 
'1ingt et un ans. 

Ces Congreg'utions devront, dans Ie mois qui sui\Ta eette Pl'~
mulgation, foul'llir au prefet, en double expedition clument ce~'tl
flce, les listes quel'article 15 de la loi du I" juillet IDOl les oblIge 
it tenir. 

Ces listes fixeront ne vayiel1u'le personnel appartenant it cha
que Congregation; elles ne pourront com prenclre que cles ~ongl'e
ganis(cs lllajellrs et deflnitivem,ent entn's (~ans la C.ong'l'cgal,lOn 
an(('l'ieurement it la promulgatlOll de la presente IO!. 

Toute inscription mensongi.'re Oll inexacto on tout refus de 
cOl1llllunication de ces listes seront punis des ]Jeines portees au 
parugraphe2 de l'article 8 cle la loi du ~<r jLli~let IGO!., " 
ART. 3. - Seront fermes clans Ie clelal de dlx ans prel'u a I ar-. 

ticle 1" : 
1° Tout etablissement relevant d'une Congregation supprimee 

pal' application des paragraphes 2 et 3 de I'article I"; 
2° Toute ecole ou cIasse annexee it 'des elablisselllents relevant 

d'une des Congl'l'gations visees par Ie paragraphe 4 de l'article. 1°', 
saur oxception pour les services scol~il'es u~iquell1en.t destll1<ls 
it des enfants hospitaliscs, auxquels II sermt llnposslble, pour 
des motifs de sante ou autres, de frcquenter une ecole puhlique. 

La fel'lneture des etabliss8ments et des services seolaires sera 
effectuee aux dates fix6es pour chacun cI'eux par un arrete de 
mise en demeure du ministre de l'Intel'ieur, inse,re au Journal 
Olficiel. Cet ancte sera, apr()s cette insertion, n?tifi.6 dans la 
forme administrative au Sllpel'leUr de la CongregatIOn ot au 
clirecleur cle 1'6tablissement quinze JOUl'S au moins avant ia fin 
de I'annee scolaire. 

ll. sera, en outre, rendu public par l'affichage it.la porte de la 
mail'ie cles COnlll1UneS Oll se trouveront les etabhssements sup
pph1l6s. 

ART. 4. - II sera publie, tous les six mois, au Jottl'nal, O/(i?iet, 
f<i tableau pal' arrondissement des etablissements c.ongregalllstes 
fCl'lnes en Ycrtu cles dispositions cle la presente 101. 

AnT. 5. - Par jugement clu tribunal du siege dela :nalson
mere, l'endu ,it la l'eqUilte eiu proeU)'eur cle In Repubhque, Ie 
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liquidatelll', nOml1HJ aussit0t apres la promulgation de la loi 
sera charge de dresser l'inventaire des biens cles Congregations; 
lesquels ne pourront Mre lou6s ou all'crmcs sans son consente
ment, d'administrer les biens des etablissemcnls Sllccessivement 
f~l'l1les\ et ~le pl'o,c6cler it la liquidation des j)iens ct valeurs des 
COl1gl'~ga~lOn~ cllssoute~ clans les conditions de la prescntc loi. 
. La hqUldatlOn d.es b,lens. et valeurs, qui aura lieu apres la 
l?rmeture, du clerme;' ctabhssemcnt enseignant de la Congrega
tIOn, s'opcl'era cl'apres les regles cdictl'E'S pal' l'article 7 cle la loi 
eln 24 mai 1825 1. 

:routefo~s, apre~ Ie prel,'''vement des pensions prevlles pal' la 
IO! de 1820, Ie prIx des bIens acqnis it titre onereux,oll de cem: 
qui ne feraient pas retour aux donateurs Oll aux hel'itiers 0;1 
ayants droit cles clonatellrs Oll testateul's, senfl'a it augmenter 
Ics. SUbventions 'cle l'Etat pour construction ou aO'!'fmdissement 
de, mais?ns cl'ecoles et it accorder des subsides pO"'llr location. 

Les b18ns et yaleurs all'ectr)s aux', services scolaires clans les 
C~ngregations visees au dernier paragl'aphe de I'articl!) lor seron't 
afl,~ctes aux. autl'es serv.ices statutaircs de la Congregation. 

I out~ act~on en repl'lse ou revendication dena, it peine de 
forclllslOn, etl'e formce contl'e Ie liquielateul' dans Ie delai de six 
mois it partil' du jour fixe pour la fel'meture de I'Ctablissement. 

P.ass~ Ie clelai de six mois, Ie liquidatelll' proceclera it la vente 
en. JustIce cI,e ,tous I.es immeubles et objets mobiliers qui n'au
:'alent pas etc .repr:s ou r?vencliqlles, sauf exception pour les 
Im,meubles. CJ.lll elalen~ afleetes, avant la promulgation de la 
presente 101, a la l'etl'mte des lllembl'es act,uellement vivants de 
la Congregation, ages ou invalicles, ou qui seront reSerl'!lS POlll' 
eet usage par Ie liquidateur. 

1.. Arl. 7 de Ill. loi d~ ~" mll.i 1825. - , En cas d'cxtinction d'une Congre
~atlOn ~ou ,mmso,n ~e~Igleuse ,de fem~)cs ou dc, revocation de l'tnltorisa
LIOn qUI !Ul a:u:Ult ?te accordec, les biens acquis par donation entre vifs 
ou par dlSPOSltlO? a cause de mort fcront retour aux donatcurs ou U leurs 
parc~ts au dcgro successiblc, ainsi qu·. ceux des testntcurs au meme 
<legre. 

• « Qua~t aux biens qui ne fcraie,J).t pas r~touI' on qui Rundent etc acquis a 
tItre, ~ne~cux, ils se.r~?t attribues ct 1'(:"POl'tiS, moitic aux ctablisscmcnts 
ccclcsIastlques, mOltle aux hospices des depDI'temcnts duns lcsqucls 
seraient si tues ccs ctablissements eteints. ' 

it La .tr~nsmission SCl'a opcree nycc les clwrges et olJligll.Uous impostes 
nux precedents possesseurs. 

• D~ns Ie c~s d~ rcYOcntio? jll'eVlI pal' Ie premier pal'RgTapltc, Ics membres 
de Ill. Congregation OU maUiOD I'cligiense de feInmes a.Ul'ont droit it nne 
pc~sjon ulimcntai:c. q;ui sora prclevce: iu sur les biens ncquis it titre 
onereux.;'2° subsiclJml'cmentslll' Jes bjClH~ ncqni~ a titI'C gl'utuit, lcsqucls 
dnns co cas, ne [eront 'rctout' tl.UX familles des donatcurs ou lcstflteUI'~ 
qu'apres I'extinction <lcsdites pcnsions • 

,CODE DE DROIT CANONIQUI~. - III. 29 
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'route action it raison de donations ou legs raiLs .aux cO.llunune;; 
ot aux el'tblisscments publics it la charge r!'etabltr des ecoles Oll 
saUe; d'a~ile dil'igees pal' des congreganistes sera decla~'ee !lO.n 
rcceyable, si elle n'est pas intent{\e dans les deux ans a, P>Il'lll' 

do la meme date, 'I' ' 
Un ch~cret d'adminh,tratioll publiqu? determlllel'a es IueSUl8S 

propres it assuror l'ex(>,culion de la prcsente 10l. " 
ART. 6. _ Sont abrogees toutes les dispositions de~ i~IS, decI:ets 

et aclcs cles pouvoil's publics contrall'es ,[ la plLSente 101 et 
notalluuent I'art. 109 dll c\8cret dll 17 mars 1808. 

3. Loi du 9 decembre 1905 
concernant la separation des Eg1ises = ~t de l'Etat 1. 

LII _ Tl'l'RE PREMIER. - Pl'incipcs. - ART, lor, --:- La 
Re mbiiqlle assure la liberle do conscience. ~ll~ gan~n~lt .Ie 
lib;'e exercice des cultes so us les se.ules restl'IctlOns edlctces 
ci-apres dans I'interet de l'orcli'e publIc. " 

• ,,_ La RellUblique ne reconnait, ne salarI8, III ~e sllb
AHT. '" , t' lu 1" JanVIer ventionne aucun culte. En consequence, a pal' Jl' ( " . 

ui suivra la promulgation de la pr(iS8nte loi, seront SUPPl'l!llCC~ 
des budgets de l'Etat, des departements et des COI:I.!llUneS, tOUl~~ 
cM enses relatives it I'exercice des cultes. PouI~ont.touteIOl,S 
etI~e inscrites auxdits budgets les depenses relatives a ~es seI
vices d'aUluoncrie et destiwles it ~ssurer Ie ltbre exerclce, des 
cultes dans les etab!isselllent~ pubitcs, tels que Iycees, colleges, 
ecoles, hospices, aSlles et prisons. , . 

Les etablissements publics du cuite sont supprllncs, sous 
I'eserye des dispositions enonceesa I'art. 3. 

TITRE II. _ Atltiblltions (ies biens. Pensiolls (art. 3-11). -

Voir ci-dessus, nn. XX-XXI, " 
TITRE Ill. _ Des edifices des cultes (art. 12-17). - VOIl' plus 

haut, nn. XVIII-XIX. 
TITRE IV. _ Des associations clililleiles (art. 18-24), - Voir 

n. XXX, 1, b, p. 471, notes 1-4. 

A . 01 J "') 28 dec 1905 PI', 217-
1 Voir Ic tcxtc complet dans Ill' . '11'>1" . ',' • 

'. 0 D 1906 pp. 487-496 (avec textes Icgislatirs vises par ~ette I?', 
221 '4~7-5i2) ,"G. D~ LAMARZE!.I,[ ct Henri TAUIJIBIIE, 00llllllCHlao'e (hea
P,!" )I'a'U !te de la loi dll 9 dee. 190;), Pl'. :ljll-~7!1; L, CROUZI,L-T: CATr~ 
llq~lC ~t I. , q ,'316.328; Qne$tions actuelles, ed,tlOn spe· 
GltldeJ!tI',d"qlled!tCI~loe, ~p, 'E /" . t d l'Ela/(textes legislatifs 
ciale intilulce : La Sepal'a/1011 de> (J '>"8(; ': 9 dec 1905 et tOilS ICB 
et administratifs), 1 YOI. In-12, 30G pages 01 II • 

textcs qlli s'l' rappol'tent), 
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'l'l'l'HE V. - Police des culles, - Awl'. 25. - Les reunions pou!' 
la celebration d'un culte, tenues dails les locaux appartenant it 
une association cultuelle ou mis it sa disposition sont pupliques, 
Elles sont dispensees des [orlllalites de !'art. 8 1 de la loi du 
30 juin 1881, mais restont placees sous la surveillance des auto
rites dans l'interet de l'ordre public. Elles no pcuycnt ayoir lieu 
qu'apl'es uno dcclaration faito dans les formes de l'art. 22 de la 
meme loi et indiquant Ie local dans lequel elles seront tenues. 

Une seule declaration suffit pOU!' I'ensemble des rcunions 
perlllanentes, periodiques ou accidentelles. qui amont lieu dans 
l'mlllee. (Abroge, en ce qui conceme la declaration it [aire, 
pal' la loi du 28 mars 1907; voir plus bas, n. LIV). 

ART. 26. -, Voir n. VII. 

AnT. 27. - Les ceremonies, processions et antres manifesta
tions exterieures d'un culte continlleront it etre rcglces en 
conforlllite des art. 95 et 97 de la loi municipalo du 5 ayril 188'1 
(Yoir n. XI), 

Les sonneries de cloches seront regleos pal' arrete municipal et, 
en cas de desaccord entre Ie lllaire et Ie president ou directeul' 
de I'association cultuelle, pal' arrete prerectora!. (Yoir n, XVII). 

ART. 28, - Voir n. XVI, b. 

ART. 29. - Les contraventions aUK articles precedents sont 
punies des peines de simple police. 

ART. 30. - Voir n. XLI, p, 490, note 2. 

ART. 31. - Voir n. I, p. 440, note 2~
ART. 32. -- Voir n. VIII. 
ART: 34. - Voir n. IX. 

ART. 35. - Voir n. X, 

ART, 36. - Voir n. XXX, l. b), p. 471, note 4. 

1. L'art. 8 de la loi du 30 juin 1881 preserit, pour chaq,!c rennion pu
blique, la conslitution d'un bureau (compose de trois pcrsonnes au 
moins) chaI'ge de maintenir I'ordre, et rcsponsable de certaines infrac
tions a Ia meme Ioi. 

2. D'apres I'art. 2 de la 101 dll 30 juin 1881, loute reunion publiquedoit ~tre 
pl'eecdce d'une declaration, sigIlee pal' deux personnes au moins, etc ... 

.3. Art, 95 de la loi du 5 IIYI'i11884, - Les arreles pris par Ie maire sont 
inuncdiatement adresses an SOllS-pl'tHet, ~ui dans l'arrondissement dn 
chef-lieu du departemen!, au prMe!, Le prCfet peut les annuler ou en 
suspcndre l'exeeution. Ceux de ces arrMes qui portent rcglement per
manent nc sout executoires qu'uu mois apr~s Ia remise de I'ampliation 
constatce paries rccepisscs dClivres par Ie sous·prMet ou Ie pI'Met. 
Ni-anmoins, en cas d'nrgence, Ie prefct peut en autoriser I'execution 
immediate. 

Pour I'art. 97, Yoil' n. XI, 
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TITRE VI. - Dispositions generales. ~ ART. 37. - L'art, 468 1 

clu Code p(~nal et la loi du 21) mars 1891 2 sont applicalJles it tous 
les cas dans lesquels la presente loi edicte des pcnalites. 

ART. 38 ... 39 ... 40 ... 

ART. 41. - Les sommes rendues disponibles chaque annee par 
Ja suppression du budget des cultes seront repm'ties entre les 
eommunes et au pro rata du contingent de la contribution fon
ciere des proprietes non baties qui leur aura etc assigne pendant 
l'exercice qui precilclera la presente loi. 

ART. 42. - Les dispositions legales relatives aux jours acLuel
lement fcries sont maintenues. 

ART. ,13 ... '14 ... 

4, Loi du 2 janvier :1907 concernant l'exercice 
public des cultes. 

LIlI, - ART. PREMIER. - Des la promulgation de la presente 
loi, l'Etat, les departements et les communes recouvreront it 
titre definitit' la libre disposition des archeveches, eveches, pres
by teres et seminaires qni sont leur propriete et dont la jouis
sance n'a pas ete reclamee par une association constituee dans 
l'annee qui a suivi la promulgation de la loi du 9 decembre 1905, 
conformement aux dispositions de ladite loi. 

Cesseront de meme, s'il n'a pas ete etabJi d'associations de 
cette nature, les indemnites de logement incombant am: com
munes it dMaut de presbytere. 

La location des edifices ci-dessus dont les departements ou les 
communes sont propl'ietaires dena etre appl'ouv6e par I'admi
nistration prefectorale, En cas d'aJienation par Ie departement, 
il sera proc6cle conune dans Jes cas prevus par I'art. 48, § Ie" de 
la loi du 10 ao,u t 1871 3• 

1. D'apros I'art. 463 du Code penal. .. , daus tous les cas ou la peine de 
I'cmpl'isonnemcnt el celie de l'amcnde sont prononcecs pal'le C<>de penal, 
si les circonstances pal'aissent allimuantes, les trlbunaux cOl'reclionnels 
sont autorises, 111Cme en cas de l'cddivc l a rcduire l'cmprisollllcmeOt 
meme au-dessous de six Jours et I'amende memc au-dessous de 16 francs, 
ils pourront uussi prononcel' sepal'cment I'une ou I'uutre (Ie ces IlCineS; 
ct mcme sullstitner l'amenc.1e a l'emprisonnement, sans qu'cn {lucun cas 
clle puisse eIre au-dessous des pcines de simple police, .. , 

2. La loi dll 26 mal'S 1891 cst relative il J'atlclluation ou iJ. I'aggravation 
des peines. 

3. , Le Conscil general delibere : 10 SUI' I'acquisition, I'alienation ct 
!'cchange des proprictes dcpartemcnta!es affectees I\uxhotels de :prCfec-
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,ART. 2. --: .Le~ biens des etablissements eceiesiastiques qu 
n ont pas ete redames par des associations constituees dans 
l'annee qui a suivi la promulgation de la loi du 9 decembre 1905, 
conformement aux dispositions de ladite loi seront attribues it 
tit.re definitif, des la promulgation de la prJsente loi, aux eta
bhssements communaux d'assistance ou de bienfaisance dans 
les ?ondi.tions deter;nir;ees par l'article 9, premier paragraphe, de 
lad;te 101, sans, preJuclice des attributions it opereI' par appli
callon des artICles 7 et 8, en ce qui concerne les biens greves 
rl'une affectation etrangere it l'exercice du culte. 

ART, .3. - A I'expiration ~lu dclai d'un niois a partir de la pro. 
IHlllgatlOn, de la presente 101, seront de plein droit supprimees 
le~ allocatlOns concedees, par application de l'article 11 de la 
~Ol du 9 dccell1bre 1905, aux ministres dl! culte qui eontinucl'ont. 
>1, exerccr leurs fonctions dans les circonscriptions ecclesiasti
ques Oil ;l'auront pas etc rell1plies les conditions prevues soit 
pal' la ~Ol dl! 9. d(~eell1bre 1905, soit par la presente loi, pOUI' 
l'exerc;ce publIc du culte, apre~ infraction dument reprimee. 

La decheance sera constatee par arrete du ministre des Finan
ce,s, rendu sur Ie I'U d'un extrait du jugement ou de l'anet qui 
lUi est adresse par les soins du ministre de la Justice. 

, ART. 4, - Independamment des associations sournises au.': 
dispositions elu titre IV de la loi du 9 decembre 1905, l'exercice ' 
public d'un cultc peut etre assure tant au moyen d'associatiollS 
rf)gies par la loi du I" juillet 1801 (art. 1",2;3,4,5,6,7,8,8, 
12 et 17) que parvoie de reunions tenues sur initiat,ives indi\'i
duelles en vertu de la loi du 30 jllin 1881 et selon les prescription:; 
de l'articJe 25 de La loi du !) clccembre 1905. 

AliT, 5, - A dNaut d'associations cultuelles les edifices affec
t(~S it l'exercices du culte ainsi que les meul;les les garnissant 
continueront, sauf desaffectation dans les cas pruvlls pal' la loi 
du 9 d~c~mbre 1905, it etre laisses it Ill, disposition des ficleies et 
df's Il1111lstres du culte pour la pratique de leur religion, 

La jouissance gratuite en pouna litre accordee soit a des asso
ciations cultuelles constituees cont'ormement aux articles 18 et 
19 de la loi du 9 c1Ccembre 1905, soit it des associations formees 
ell Yertu des dispositions precitees de la loi du lor juillet 1901 

.pour assuret' la continuation de l'exercice public du culte, soit 
au.\: LUllll,tt'es lIu culte, dont les noms deHont etre incliqurs 
dans les declarations [lrescrites par I'article 25 de la loi dl! 9 cle
combre 1900, 

ttl,l'C ct ue ;;-olls4prefecturc, anx Eeolcs nOl'lllUlcs, nux COHrs d'as&iscs Cl 

tnhUUUllx, aux Cl;\sel'llCmcnts lie lu gendarmerie et. nux pl'isons. ~ Loi tiu, 
10 uout 1871, art, 48,:)1. 
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III. MODELE DE STATUTS 
POUR ASSOCIATIONS DIOCESAINES 

(A. A. S. IS janv. 1924, pp. 19-24). 

Association Diocesaine de .... 

S'rA'rUTS 

511 

LV. - ARTICLE PREMIER. - Entre l'Eveqlle N ... et les antres 
sonssignes, il est forme une Associat.ion diocesaine de ... , dont Ie 
siege est it X ... , it l'Eveche. 

ART. 2. - L'Association a pour but de sllbvenir aux frais et 
it l'entretien du cnite catholique, SOllS I'autorite de l'Ev(ique, en 
communion avec Ie Saint-Siege, et conformement it la consti
tution de I'Eglise catholique. 

I.e fonctionnement de I' Association sera donc regie parIes 
presents statllts et en conformite avec les lois canoniques. 

En cas de difficuItes, Ie president de I'Association aura soin 
d'en informer Ie Saint-Siege. 

ART. 3. - Pal' application de I'article 2 ci-desslls, l'Associa
tion se propose, en particulier, les objets suivants : 

10 L'acquisition .on la location et administration des Millces 
f/n'ol!e jllgera opportnn d'avoir ~'t sa disposition en vue de l'exer
cice public du culte catholiqne clans Ie diocese; 

20 L'acquisition ou la location et l'administration des immeu
bles destines au logement de I'Eveque, des bureaux de l'EYcch6, 
ties cures et des vicaires, ainsi que des pretres ages ou infirmes; 

30 Pourvoir au traitement d'activite et,' eventuellement, de 
I'etraite des ecclesiastiques occupes au ministere par nomination 
de I'autorite competente, ainsi qu'aux honoraires dus aux prc
dicateurs et aux salaires des employes de l'egJise; 

40 L'acquisit.ion ou la .location et l'administration temporelJe 
tlu Grand Seminaire, des Petits Seminaires et de leurs annexes. 

ART. 4. - 'route immixtion dans l'organisation du service 
divin, dans I'administration spirituelle dn diocese, en particulier 
dans ies nominations et depiacements des membres du clerge, 
ainsi que dans la direction, on~eignement et administration 
spirituelle des Scminaires, est fOl'mellement interdite it i'Asso
ciation. 

ART. 5. - L'Association se compose: 
l' De i'Eyeque; 
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:i0 De memures titllillires, 
:i" De membros !lonomires. 
Los membres titulaires devront etre en nombre de treute alt 

l110ins (y compris l'EYl)que et los autros membres du Conseil), ct 
tous residant dans Ie dioCl)Se. Les membres honorairos pourront 
etre en nombre illimit,\, ct iIs ne sont pas obliges de reside" 
dans Ie diocese. 

Les membres titulaires ont seuls Ie droit d'assister et de Yotel' 
aux Assemblces generales. 

L'Eyeque est president de droit du Conseil d'administratioll, 
de l'Assemblce et de l'Association tout entiere. 

AnT. 6. - La cotisation annuelle est fixce it 5 francs aU mini
mum. Elle peut Nre rachetee par Ic Ycrsement d'un capital de 
500 francs. 

AnT. 7. - Nul ne peut etre admis com me membre titulaire 
ou honoraiJ'e qu'it la cOlHlition d'avoir ete presente par l'Evequc, 
d'accorc1 avec Ie Conseil d'administration, et d'obtenir dans 
l'Assembleo la majorite des voix dcs membrcs composant l' As
sembleo generalo. 

En cas de mort, do demission on d'exdusion d'un membra 
titlliaire, il est proceele it son rem placement par la plus pro
chaine Asscll1blec generate, Au cas Oil Ie nombre des membres 
titulairos deviendrait infl)riolll' it 25, il serait pourvu sans delai 
au remplaccll1ent de tous les mcmbres decedcs, demissionnaires 
on exclns. 

AnT. 8. - Toute peine ou censure ecclesiastiquo portl\e et 
notifiee contre un membre de l'Association entraine de plein 
droit sa radiation. 

AnT, 9. - Les droits et prel'ogatives do l'Eveque dans l'AsOiO
ciation pCUI-ont etr~ exerces exceptionnellemont en son lieu ot 
place par llll d(\ll)glll'l choisi par lui panni les membres de l'As
sociation. 

Pendant la vacance du siege et dans Ie cas ou Ie diocl\se' 
n'est plus gouvernc par l'Eviique, ses ell'oils ot prerogativcs vis
it-vis de l'Association sont exerces pal' celui qui Ie remplace dans 
l'administration du cliocilse, reservc faite elu cal'actere provisoil'c 
ct conservatoire de sa charge, 

AnT. 10. - L'administration de l'Association cst connce 8. Ul! 

Conseil compose de l'Evequo, President, et de quatJ'e membres 
titulaires do l'Association elus pal' l' Assell1blee generale, la pre
micre rois Slll' une liste de llllit membl'cs presenteo pal' l'Evequo, 
dans la suite sur la presentation de l'EI't\que, d'accord avec Ie 
ConsoiJ lui-memo. Ces quatro lllombr8S, dont un doit 6tre pl'is 
pal'mi les Vicairos gcn('l'aux et un parmi les chanoines, assi:;tcnl. 
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l'Evequ8 dans sa gestioll de la m8,niere prevue par les regies 
canoniques. Les memores rlu Conseil d'administration sont elns 
pour six ans; Ie Conseil est l'enouvele par moitie tous les trois 
ans, Les conseillers sortants sont indMiniment reeligibles. 

En cas de demission, de deces ou d'oxclusion cl'un de ses 
lllembres, l'Eveque, d'accord avec Ie Conseil d'administration, 
clCsignc un remplagant provisoire jusqu'it la prochaine reunion 
do l'Assemblee generale, Le membre elu Conseil d'administration 
l~lll pal' l'Assemblce genl~rale en rem placement d'un membr8 
demissionnaire, decCcle oli exclu, reste en fonction jusqu'au mo
ment Oil les pouvoirs du membre remplace auraient normalc
mont expit'<'. 

Lo Conseil choisit dans son sein un seoretaire et un tresoriel'. 
Le refus de I'une de ces fonctions entraine de droit sa demis

sion de membre du ConseiI. 
ART. l1. - Le Conseil d'administration, SUI' la convocation de 

son President, so rClluit regulierement une fois chaque mois, II 
ne peut prendre les decisions prevues parIes presents Statuts 
que si deux membres au moins sont presents, Ie President non 
com[)ris, 

Les decisions sont prises it la majorite des membres presents,_ 
En cas de pal'tage, Ia voix du President est preponderante. 

Il est tenu proces-verbal des seance§. 
ART, 12. - Les membres titulaires del'Association sont reunis 

en Assemblee generale ordinaire uno fois par an, SUI' la convo
ea.tion du Pr!)sident. La oonvocation doit etre faite llllit jOlll'S 
frallcs avant Ia reunion; elle contient l'ordre elu jour propose il 
I'Assembl!\e. 

Les membres titulaires peuvent etre reunis en Assemblee g"
w)l'ale extraordinaire SUI' la convocation elu President, dans les 
conditions pr(3yues it l'aJinea precedent, 

ART, 13, - L'Assemblee ne peut prendre valabiement la 
decisions pl'cvues par les presents Statuts que si la moitie plus 
Utl de ses membres sont presents. Si cette proportion n'est pa, 
atteinte, l'Assemblee est convoquee de nouveau, mais it dix jOlll'S 
au moins d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement deli
berer quel que soit Ie nombre des membres presents. 

Les decisions sont prises it Ia Iilajorite des membres presents. 
En cas departage, la voix du President est prcponderante. 

II est tenu proces-verbal des seances. 
Le secrctaire elu ConseiJ d'administration est secrctaire de' 

l'assemblee generale. 
ART. 14. - Le vote pal' procuration ou pal' conesponclance 

n'est admis nl au Conscil d'administration ni aux Asscmblces 
generales, 
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An-f. 15. ~ Les fonctions de l'Association sont gratuites. 
ART. 16. - Indcpendamment des attributions financiercs fixces 

par I'art. XX ci-apres, l'Assemblce gencrale donne los avis qui 
lui sont dema!1(h~s par l'Evcquc. 

AliT. 17. - Les ressources de l'Association sont: 
1° Les cotisations de ses membres; 
2" Les pl'oduits des troncs ainsi que des quetes et collectes 

_autorisees par l'Eveque pour les besoins de l'Association; 
3° Le rovenu des fondations pour ceremonies ot services reJi

_gieux; 
,1° Dans les egJises dont l'Association ala propricte, I'adminis

tration ou la jouissance, les retributions pOUl' la location des 
sieges, ainsi que celles, meme pr8vuos par dispositions testamen
taircs, pOUl' les ceremonies et services religieux, pour la four
nitUl'e des objets JH~cessaires aux funcl'ailles et a la decoration 
lie I'eglise; 

5° Le rcvenu de ses biens meu\Jles et immeubles. 

ART. 18. - Les ressoUJ'ces de I' Association sont employees 
pal' l'Eveque aux objets speciJ1es dans les presents Statuts. 

AliT. 19. - Les ressoUJ'ces disponibles pOUl'ront servir a cons
tituer un fonds de reser~'e dans les Jimites regulicres pOUl' les 
besoins generaux du culte et un fonds de reserve illimite qui 

·devra etre employe exclusivell1ent, y cOll1pris les intcrets, a 
l'achat, la construction, la decoration ou la reparation cl'ill1-
meubles ou meubles destinos aux besoins de l'Association, vises 
a l'art. II et III ci-dessus. 

ART. 20. - Aprcs la cl6tlll'e de I'exercice, Ie tresoricr 6talJlit 
les comptcs de I'exercice clos. 

Ces cOll1ptes sont presentes par BCrit au Conseil cl'administra
tion. Ils sont examines par trois commissaires aux comptes que 
Ie Conseil choisit en dehors de son sein ct qu'il peut choisil' en 
dehors de l'Association. Ces cOll1missaires sont charges d'adres
ser au ConseiJ un rapport Bcrit sur la reglllal'ite des comptes et 
SUI' la situation financiere de l'Association. 

Le ConseiJ d'administration, apr.)s avoir pris communication 
.lu rapport des trois commissaircs et les avoir entendus, s'il Ie 
juge a propos, statue sur les comptes at charge un de ses mem
bres de presenter Ie rapport definitif a l'Assemblee generale. 

Ces operations diverses doivent etre terminces de maniere que 
les comptes puissent etre presentl\s ill'Assembl6e generale dans 
sa reunion ordinaire. 

ARl'. 21. - L'Association ne peut introduire aux prcsents Sta
tuts aucune modification qui soit contraire a la constitution de 
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I'Eglise catholique. Les autres modifications c1eyront Gtre pre.
senlt~cs [t ]'Assemblee gencrale pal' I'Eveque, d'accord avec Ie 
Conscil d'adll1inistratiol1. 

ART. 22. - L'Association est formce pOUl' une dUl'ce ind6ter-
11linee. 

ART. 23. - En cas de dissolution, l'actil' de l'Association sera 
attl:ibuo a une asoociation constituee pal' l'EvcCjue ou pal' celui 
'1U! Ie remplacc coni'ormement aux prcsents Statuts. Dans I'in
teryalle, qui en tout cas ne devru pas dcpass8r deux mOis,l'EYe
que ou son rell1p]a~ant canonique assurera la gestion des biens 
de I' Association. 



TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES 

Les chiffL'es renYoient nux numeros du volume. 

Abjuration, 249. 
Absolution: des CellS!l1'CS (en gene· 

ral, 219-223; des censures ['eSeI" 
YCes, 224-226). 

- du compfice, 265. 
Abstinence, 53. 
Actes l<lgitimes eoclesiastiques, 

228. 
Actions (judiciaires), 183. 
Aotor, Yoir demandeur. 
Administration (des biens eccle-

siastiques) : notions generales, 
149; administrateurs, 150-152; 
principales I'egles"153-159. 

Aduitere (peines), 262. 
Affichage, .>n'. 
Age, pour delits, 195.; pour peines 

cnneniques, 210. 
Alienation: des biens ecclCsias

tiques (nature), 162-161>; voir dona
tion, pret it. usage ou commodat, 
gage, hypetheque, emprunt,vente, 
cchange, locntion, lounge emphy
teolique, pret a interet. 

- des images precieuses, 67. 
Amendes (pcCllniaires), 242. 
Antimoderniste (serment), 109. 
Apostasie : notion, 80; peines, 249-

252. 
Appel: jugements, 184; censures, 

216. 
AsHes (droit d'), voir Eglise. 
As.sooiations (en France); en ge

neral, xxv, XLYII-LI; dioccsaines, 
xxx. 
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Assurance (des serviteurs), XLY'. 
Attribution (de I'ancien pall'i

moine ecc!csiastique), XYIIl·XXXl •. 
Autels : 23-27. 
Avertissement oanonique, voir 

nomination. 
Avortement, 261-262. 
AvOue, voir procul'ellr. 

Banes (dans les eglises); 17; v; 
xxx, 2, b)i XXXIII, a), nole 2. 

Beatification, 188, (2). 
Benediction: des images picuse'. 

67 ; 
- des lieux sacres, 2, 20, 32 ; 
- du mobilicl' sacre, 76; 
benediction du T.S. SaCl'emellt, 6:;, 
Bamlfioes eoolesiastiques : apcl'-

~ll historique, 110; nature Hi; 
especes. 112; constitution, trans
formation, 113; COU<)tioD, 114 
droit de patronage, 115; echange, 
120. 

Benaficlers: droits communs, 116; 
obllgatioils generales. 117; ~6· 
mission, 119. 

:8lenheureux, 7, 65, 69, 188. 
Biens temporeis (eccJcsiastiques): 

droit de l'Eglise,125-129;dl visions, 
130; delits et peines, 131-132; ac
quisition, 133 (voir paftage, suc
cession, dimes, premices, qu~~ 
tes, tributs, taxes (casuel); adOlf
nistration (Voir ce mot). 

Blaspheme (peines), 251 •• 



.')IS TABLE ALPHABETIQUE DES MATII\;RES • 

Canonisation, ISO. 
Ca'rilme, 53, 86. 
Casuel, 1.39, XXXIII. 
CaMchisme, 82; XLI. 
Cathedratique, 138. 
Censeurs, 99. 
Censure: des {ivl'es, 94·98, 100; 

peine canonique (natnre, 214; di· 
\'!sion j usage, 215; oppel, re
cours, multiplication, 216; cen
sures rcservces, 217-218; voir 
ahsolution des censures). 

Ceremonies (de la sepulturc), .37. 
Chaises (dans les c!;liscs), voir 

hanes. 
Chant (d'cglise), [,9. 
Chasuble 73, 5, c (notes 1·3). 
Ciboire, 61. 
Cimetieres, .31·31l; XL. 
Cinema (dans les eglises), 13,20

, b). 
nole. 

Cloches, 9; XVII. 
Collation (des hCntifice.S), 111,. 
Commissions (pour les seminrli-

rcs), 89, 3. 
Commodat, 168. 
Complice (ahsolution du), 265. 
Complicite (delit de), 196. 
Concubinaires .. 262, d. 
Congregations (droit civil), 

XLYIlI, L. 
Consecration: des eglises, (3; des 

Heux sacres, 2 j des ol'aloires pu
blics, 20. 

Conseil de fabrique, 17. 
Conspiration, 5~, a. 
Contrats,160-HH i Yoir alienations, 

donations, etc. 
Contumace (pour les censures), 

2111, 219,. 
Convois funebres, XIIJ. 
Cooperation au deJit (voir com· 

plicitc). 
Correotion canonique, 2f15. 
Cremation, 30. 
CuIte; (fenel'o.liJes, 54-59; yoir E~

charistie, Saints, images, rell
qu~s, processiolls,mohilier sacre. 

_ cuite catholique en Fl'al1ce, IV· 
XVII. 

Dedicace (des eglises), 5. 
DMenseur (,Iu lien), 180, 186, p. 301, 

nole 2. 

Defunts, yoir funerailles, cime~ 
tiere. 

Degradation (des clercs). 2M. 
Delils: nallll'e, 192; diyisions, 193; 

effets, 197; Yoir imputahili Ie, 
complicitc. 

Dcmandeur, 183. 
Denier du cuIte, 186; XXXIII. 
Denonciation : des clercs ct reli· 

g'icux fruncs-ma«;ons, 258; un 
confesseul' sollicitant, 26[}, d j des 
criminels, 186 (p. ,301, note 1). 

Deplacement (des cures), 190. 
Deposition (des clercs), 21,4. 
Diffamation, 262. 
Dimanche, 52. 
Dimes, '1.36. 
Disposition pieuses, JItI,·148. 
Donations 144, 167; XXXI 
Duel, 261. 
Dulie (culte de), Yoil' culte. 

Echange, 169. 
Ecoles, 90·93; XLVI. 
Ecriture Sainte (publications ... ), 

Yoir censure, prohibition des li· 
yres. 

Edifices du culte (droit d'occu· 
pation), XXII. 

Edlteurs, voir censure, prohihi
tion des liYres. 

Educatiol1:,' voir calcchis me, 
eco]cs. 

Eglises, 3·18. 
Emphyteotique (Iou age), 171. 
Emprunt, 168. 
Enfants, VOil' catcchisme, ecoles. 
Enterrement oi vil, 50. 
Etablissements ecclesiastiques. 

121·124; III (p. Ml, notc .3). 
Eucharistie (culte de la Sainte), 

62·64. 
Exceptions (judiciaires), 183. 
Excon1.munioation : nature, 227, 

229; effcts, 231·232: cxc.latae scn· 
tentwe (enumeration), 211S. 

Excommunies vil(ll1(li, tolel'ali, 
230. 

Execration (des rglises), 10. 
Exhumation (des cadanes), 35. 
Exposition (du T. S. SRCremenL), 

63. 
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Fabrique (conseil de), 17. 
Falsificat.ion (des actes ecclesias· 

tiqucs), 263. 
Fft.ussaires, 26:3·26'" 272. 
Fausse denonciation du solli-

citant, 263. 
Femmes (dans les eglises), m. 
Fetes, 52. 
Fondations pieuses, 172·17(\. 
Franc-ma90nnerie, 1,9, 2, b ; 258· 

259. 
Funerailles! eglise, 38-41; minis

tre, 113-lIll; assistants, 46; taxcf', 
117; part pal'oissialB, l'cgistl'c des 
deccs ~ liS j dl'Olt civil, XXXYl
XXXYll, 

Gage, 16S. 
Gra<les universitaires (colla

lion ck;, voir ccolcs .. 

Heretiques : notion, 80; peincs, 
210(1·252, 

Homelie dominicale, YlJil'llJ'<ldi· 
cation (deyoir de prechel'). 

Homicides (peines), 11, 2ti2. 
Hyperdulie (culle d'), yoir cultc. 
HypoLheque, 168. 

Images pieuess, 6(\·67. 
Immunite des eglises, 13. 
Imp!lts, 129, 138. 
Imputabilite du dalit, 191,·19;;. 
Index, 95, 101, 103·104. 
Indivisions, XXXII. 
Infamie, 242. 
Inhumation: lieu, If2; minislre,45. 
Installation canonique, 111" b). 
Institution canonique, 114, b) 

(note). 
Institutions ecolesiastiques, 

121·J21,. 
Interdit, 227, 2,3;1·237, 21,S. 
Inventaire, 73, 71" US, 153. 

Jeune, 53. 
JOUl'S de fete, 52. 
Jugements ecclesiastiques, 177· 

178, lSI-ISo; voir tl'ibnnaux. 

Legislation civile·eccIesiasti· 
que,I·LV. 

Libert .. de conscience, I; des cui· 
tefl, II. 

Lieu sacra: notion, 1; voil' hene
diction, consccl'ation, cg"Uses, 
oratoil'cs, autels, sepultures. 

Location (des biens temporels), 
170. 

Louage emphyt.lotique, 171. 

Magistere ecclesiastique, 80; 
yoir pl'cuicalioll, at!-nJina.ires, 
ceo1es, censure et prohibition 
dps liYl'cs, profession de foi. 

Mariage, XXX". 
Idissions , 88, 
Mobilier sacre, ?:l·77. 
Monition canonique, 211, 21,5. 
Musique d'eglise, 59. 

Notaires, 180, 

Offices divins, 228. 
Official, lBO, 
Oratoires, 19·22. 

Parjure ([wines), 254. 
Partage (des biens eeclCsiasti. 

ques), 134. 
Part paroissiale, 48. 
Patronage (droit d\~), 115. 
Patrons (saillls), 6J. 
PeCheUl' public, 49. 
Peins canonique, 199·206, 2J2· 

21.3. 

Peines : meuieinales (yoir cC'n
slll'e),yinuicatiYcs, 240-242; {cl'cn
dae sellteliliae, 252, 2011, 209,262, 
261" 26(;, 270, 212. 

Police du oulte : inlcrieure, Y-X; 
exterieul'c, XI-XYlI. 

Pompes funebres, XXXVIII. 
Predioation, SJ, 83·87. 
Premices, 136. 
Presby teres, XXXIV. 
Prescription, 140·11,3, 
Pret : i\ interet, 171; a usag'e, 168. 
Fl'ooes : yoir hefl.lificfltion, callO-

nisalion, dcplaecment des CllreS, 
ju!;ements, suspenses ex in{01" 
mala conscienlia. 

Procureurs, 183. 
Profanation (des esp~ces consa· 

crees), 253. 
Profession de foi, 108. 
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Prohibition des livres, 101-107, 
250. 

Provision canonique (des bene
fices), Yoi,· collalion. ' 

Quarante·Heures, 61<. 
Qu(\tes, 137; XXXIll. 

Rapine (peines), 261. 
Rapt, 261. 
Recidive (delit), 196, 211:;. 
Refus (de sepulture ecclesiastique), 

49. 
Registre des deces, 48. 
Reliques, 68-70, 253. 
Remedes d'ordre penal, 2115. 
Reprimande canonique : voil' 

COl'l'cction. 
Reserve (garde de la Sainte), 60-61. 
Respop.sabilite (des iustituteUl's), 

XLlU: 

Reus, 182. 

Sacrileges (peines), 25". 
Saints (culte des), 65. 
Scandala (peines), 201-203. 
Sohismatiques, 80, 249, 252. 
Semina ires , 89. 
Separation (des eglises et de 

rEtal), III, LIl. 
Sepulture, 28 (yair fUncrailles, 

inhumation, cimeticres, rerns de 
sepulture), XXXIX. 

Sarment: en general, 79; anti-
modcrniste, 109. 

Societes, XXVIII. 
Sodotnie (peines), 2(;1-262, 
Succession(biens eeclcsiastiques), 

135. 

Suicide (peines),49, 262. 
Superstition (peines), 254. 
Suspense : en general, 238-2:;9; 

ex illrO)'mala cOllsciclllia, 191; 
latae senlcntiae, 248. 

Syndicats, XXIX. 

Tarifs (voir taxes). 
Taxes, 47, 139. 
Temps sacres, 51; voir jeune et 

abstinence, jours de fete. 
Tentative (de delit), 198. 
Testaments, 1114 (yoir disposi lions 

pieuses des lideles), XXXI!. 
Tontines, XXVII. 
Translation deB oures, 190. 
Tribunaux ecclesiastiques,,179-

180. 
Tributs, 138. 
Troncs, XXXIlI. 

Universites eccl<;slaBtiques; 
yair eeoles. 

Usure (peines), 261. 
Usurpation: des biens eceUsias

tiques, 131-132; de l'ordre sace,'
dotal, 253. 

Vente: des biens ecclcsiasliqucs, 
169; des reliques, 70. 

Viatique (port du), XIII. 
Viol (peines), 261-262. 
Violation : des eglises, 11-12; des 

cimeticres, des cadavl'es, 253 j du 
secret de la confession, 265. 

Visita au St Sacrement, 6~. 
Vocation eoclesiastique, 89. 
Voou, 78. 

ACTES DU SAINT-StEGE 

ANALYSES, RESmlES OU MENTIONNES DANS LE COMMENTAIIIE 

Les ehiffres renvoient aux numeros du volume: l'as(eris(IUe indi(IU~ 
une nole dn bas des pages. 

ACTES DU SOUVERAIN PONTIFE 

HIIO lor septemhl'e .. 

1922 lor aOtLt •••••••• 

1923 29 juin ... """ 

1924 27 avril •••••••• 

1928 20 decembre ... 

1866 16 maL ....... . 
IBB6 15 decembre .. . 
18B7 .~ octobre ...... . 
1891 26 janYier .... .. 
1892 27 juillet ..... .. 
1897 3 aolit .•..•••.. 
1899 24 noyembre .•• 
1918 22 mal's ...... .. 
1921 30 mal's ...... .. 
1923 15 mars .. ,., 0" 
1926 19 juin ....•.. 
1926 29 d{occmbre .. . 
HI27 3 maL ...... .. 
1928 '16 mal's ....•.• 

iIloltl proprio de Pie X 8((CI'0)'II))1 Antis-
till/Ill .... " ..... " .............. 83"",92', lOll-

Lettre de Pie X au cardinal Bisleli sur Ie, 
eludes dans les seminaires .•••••••• ,..... 89' 

~Iot\l proprio de Pie XI instituant un Offic~ 
calechistique au pres de In C. dn Concile... 82~ 

Moln prop"io Biblio),l1111 (grades bibliques 
pour enseignement d'Ecrilurc sainle)...... ~2. 

Constilution Divilli Cultlls (chant grcgorlen). ,,9"" 

C. DU SAINT-OFFICE 

Sepulture ecelesiastique.................... 49"" 
Cremation. . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . .• 29-';l, 49-¥-
Insignes lna<;onniques (tux sepullul'cs ....... !I()'I-
I-.m~ges . du Crour de Jesus senl.... . . . .. . . . .. tit)" 
CrCIllatlon. . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2\) 
Sepulture de membres amputes............. 211~ 
Insignes ma~onniques aux s6pullures....... 40' 
Serment antimodernisle obligatoi,·c.. . .... .. 10\1 
Images picuses reprOllyCes. . . . . . .. . . .. . . . . .. 66* 
Crilique opposee au sens catllOlique .......• fOI' 
Crem.ation. . ....... . . ... .... . .. .......... 20, 49 
Condamnation de l'Action fI'DUC;aise .......• '1()'l',(. 
Litt6rature mystico-sensuel1e.... .•. . ••. . ... 'lOP 
Imag'es dll Snint-Espl'it. ••....•....•...••.. 66" 

C. DE LA CONSISTORIALE 

t910 20 aout.... Decrel ilIa.vima Clll'a,(rcroention des cUI·es). .. lYO 
25 seplcmhrc. 
25 oclobre.... Serment Rlltimoderniste ...... I........ .... 10~ 
17 ctecombrc .. 

52'1 



52.2 ACT~S DU SAINT-SIEGE. 

1912 10 deccmbrc,.. Projections lumincuses; cinema............ 13'" 
1917 28 juin......... Instruction sur la predication sarri·r... avanVH3" 
1918 30 avril ........ Frequentation des Uuivcrsitcs la'ir/ues ....... 92" 

C. DE LA DISCIPLINE DES SAmlEMENTS 

1918 7 decembre.... Hosties de 2 ou 3 mois...................... 61" 
1923 7 nuti ...•.... o' Procedure pou\' les causes $upeJ'-nw{I'l'monio 

1890 9 nout ....... .. 
1893 27 mni ..•..•.. 
1909 3 juillet ..... .. 
1917 20 !lout ....... . 
19i8 13 juillet ..•... 

14 decembre .. . 
1919 17 mai. ..... .. 

12 juillet. •..... 
22 juillet ..... . 

-1920 11 dccembre .. . 

1\)21 9 juillet ...... . 
1922 14 janvier .... . 

1923 25 janvier .... . 
10 fevricl· .... .. 
17 octobro ... .. 

192~ 12 janvier .... . 
9 feVl'icr ..... . 
10 mnrs ...... . 
16, 23 avril.. I 
2/, juin ...•. ~ 

1925 13-20 juin ..... 

l'ato ot 110n consummato ...•.••....•...... 186" 

C. DU CONCiLE 

Duels univcrsitaires ...................... 0" 2ft1-¥-
Fun6railles •••...•...•..••.....•••.....••.•. 4!,¥-
Jel'lllc avant In consecration d'nne Eglise •• ,. 6¥
Catliedratique.. .... . . ..•. ... ...•.•.. . . . ..... 138 
Fondation d'un benefice .•.•.. ,., •.....•..•• 113" 
La'iques duns les tribunaux ecclesiastiqnes .. 180" 
Alienation de biens ecclcsinstiques. .••.••. .. 16~ 
Alienation de biens ecel. prccieux...... 130, 16', 
Alienation de dons votifs.................... 16/, 
Places dans l'i,glise; competencejudieiaire, 58, 177" 
Taxes ................ '" . . . . . . .. ... ... ... ... 139 
Scminaire regionaL........................ 8~lf 
Alienation de dons Yotifs.. . . . . . . . . . . ... ... .. 161, 
Division, dcmcmbrcment de paroisses ....... '113" 
Rachat de prestations........................ 171 
Duels uniYersitaires ......................... 261"'1'-
Jeune et abstinence. . . . . . . . . . .. ............ 53 
Reiteration des 'ceremonies des fnncrailJes.. 37 
~1!Sl~ne?Ce ~c.: pel'cgrini.................. . . ~3 
Semmall'e regIOnaL .... ,' ............. ,.. ... 80' 

Catechisme.. .. . ......... , ..... ,.,.......... 82' 

Duels uniYel'sitaires, .... , ... , ......... , ..... , 261' 

C. DES EVEQUES ET REGULIERS 

1588 26 juillet. ..•.. 
1895 21 jnillet ..•.•• 

Cihoires de bois, d'ivoire (dCfendus)."., ..•.. 61" 
Fl'e'lllcntation des Univorsites la'iqlles par des 

clercs ......................... ,........... 92" 

C. DES RITES 

Les chiffres plac.es entre parentheses iJ. la suite de la date indiqllent les 
numeros des Decl'eta autcntilica. 

1630 23 mars (526) ........ Pall·ons ....... · ....................... 65" 
1'6.)1 1.) janYiel' (555)...... Palrons ..• , •. , ...... ,.. ............. 65 
16'11 11 mai (756) •.....• ,. DOl'toirs nn·dessus d'cglises eonsaerees. ~¥ 

ACTES DU SAI;>lT-SIEGE. 

1659 27 sCl'tembre (1130) .. 
H1SI 20 ;clltelllhrc (1678). 
1780 29 juillet (2;}19) ..... . 
1826 16 dCcembl'c (2650) .. . 

18.)4 5 sClltcll1bre (2719) ... . 
1837 23 selltemhrc (2769) •.• 
'1839 "I uotil (2799) ........ . 
1840 12 septell1bre (2812) •.. 
181,3 I8 feyrier (2853) ..... . 
1857 12 septcll1bre (3059) .. . 

Item .................... . 
1863 21 aout. ........ , .... . 
1867 13 nvril (.,15;)) ... , ".,. 

3,1 aOtlt (3157) •..• ,. , .. 
Uem (3162) •.... , , .. , 

1876 16 mars (,)394) •... , ..• 
1877 14 avril (3417) .. , .•... 

12 Il1ni (3420) .... , .... 
18 nout (34.)1,) .. ,., .• , 

1878 JJ mai (3448) .... , .... 

27 juillet (.%60) ..•... 

1880 30 janYier (3511) ..... 
23 llovrmbrc (3525) .. 

1881 16 septembre (3532) .. 
1882 I, mai (351'5) ........ . 

Item (3546) ...... . 
1883 27 janl'ier (3570) ... . 

13 jnillet (.>584) .... . 
1881, 12 septembre (3621) .. 

Item (.>622) .. 
1886 16 janvier (3651) .... . 
1887 31 mars (3671) .... .. 
1894 8 juin (.)829) ....... . 

27 aoftt (3835) .••.•• , 
1896 6 mars (3890) .. ,., .• 

10 avril (3896) ....•. 
1897 15 janvier (.)946) .. , , 
18119 23 janvier (4007) ... . 

18 mars (4015) ..... . 
13 juin (4032) ...... . 
9 decembre (4049) .. 

1901 21, mui (11073) ...... . 
27 juin ........... .. 

Culle ties llienheUl'eux .... , ..• ".,., ..• 
Putrofl5 
Jet'tne ayant]1) conscel'ation <rune ":"J:jIi'3c 
Consecration (]'hos(ics de confl~clinn 

recrnLe . . . . . . ............. . 
Titulaires des egliscs ......... . 
Benediction episcopale u"ec L'eliqn('s .. 
~Icsse Ie Jeudi-saint ................ .. 
Double voute Stll· oratoil'es semi-jluiJlics 
Changement du titlllaire de l'cglise;. 
Item ................................ . 
Droit de layer lcs pUl'ificatoil'cs, pales. 
Orncmcnts employes pour In l\Iessc ... 
l\eliques des saints marlyrs paUl' aute!. 
Caves au-dessous des eg·lises ......... . 
Dornl'e interieure de la coupe du calice, 
Ciboire pour les benedictions ....... . 
Titulllires des cglises ................ . 
Culte des Bienheureux ............... . 
ReIiques poruSes pur un Eycquc ...... . 
~[csse interdite iJ. I'aulel de I'exposition 

publique ....................... . 
PlaCono au-clessus d'oratoires semi-pl\· 

hlics •............................. :, 
~[D.tiere des ciboires ..... . 
DOl'loil's o:u·dcssus d'oratoircs semi-p .. 
~ie.rres .'~cr":s (ca~'it?) ............... . 
hx~crallOn dune eghse .............. . 
Theatre au-dessons d'une eglise ...... .. 
Sonneries fun~bres ................... . 
Execration d'nne egIis(',., ... . 
Henouvcllement des saintes E.~pt>t('s .. . 
Titulail'cs d'l~glises .......... " ........ . 
Execration ties egJises ................ . 
Pierres sauces (cayitc) ................ . 
Pierres sacrees (consecration) ......... . 
Cnlte prive des servileurs de Dietl. ... . 
JOUl'S de fete soiemlliol'es pOUl' oraloires 

pri"';s ............................... . 
item ........ , ...................... . 

Sonnel'ics funi>JJres ................... . 
Publicile d'un oraloire ................ . 
Sonnel'ics funN)I'{'s .................... . 
Pierres sacfees (cuvite) ................ . 
~lesse Ie .Jeudi-saint. .......... , ....... . 
Support de I'autel fixe ................• 
Culle pl'ivc ...........•...•.•.•••..•.•.. 

5 juillet (4075) ... .. 
1002 28 aui! ("096) ... .. 

18 juillet ("100) ... . 
6 decembl'e (4105) .• 

1903 27 nOl'embre (4122) .. 

Support de I'autel fixe •...••.•.........• 
Exposition priYcc du Saint-Sacl'emrut. .• 
Aulel place au·dcssus d'une sepulture., 
!~tula~res d·~\ili~e .... , •. , .. , ... , •...•.. 
fltulalrcs d CgllSC ....•••.••..••••..••• 

523 
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524 ACTES DU SAINI-SIEGK 

190~ 8 jnnvier (4130) ..•.. 
1906 16 fcvrier (10180). 

10 novembre ([1101) .. 
1908 211 jnnviel' (421.3) .... 
1909 12 novembrc (112110) .. 

16 decembrc (4211.3) .. 
1912 26 aout .......... . 
191.'! 28 oetobre ...•••.... 
191i1 12 feYl'il'r ..•..•.•.•• 

28 avriL ......... .. 
24 juin .•......•••.. 

1916 23 fcyricr ........ .. 
1919 17 avril .......... .. 
1922 30 juin ........... . 

20 oetobrc ....... .. 
28 octobrc ........ .. 
.'!O octobrc ...•.•.•. 
15 decembl'l',. , ..•.. 

1021, 22 fevricr. 
1m:; 9 decembrc .••.••••• 
1926 20 fevrieI' .••..•.•.. 
1927 27 juillet.. ..•.•••... 

2i octobre ......... . 

SOlll1cries funcl>res ..•....... ,.......... 9~ 
Pierre sacrees (reliques). . . . . .. . .•..•• .. 211" 
Pierres sacrees (consecration).. . . . ..•.. . 2'1 
Cham bres acouchar au·dessus des <'glise,. 4, 21 
Eg'liscs en ciment arm,,' (consecration). . 5 
Benediction (tvec les reliques ..•..••.. ,. 60'" 
Proces dc beatification (de cllllll) ....... 18S· 
Fete de la dedicace d'une eglise.. .. .. .• 6 
ltenl ....................... II ••••••••• • () 

Culte des llienheureux. .... •.•..•..•.• 65· 
Lumlerc electrique..................... 61'" 
Lampe du sanctuairc ................... 61'" 
Messe al'autel de I'exposltion puhliquc. 63'" 
Forme des calices ..•••...•....•.•...• , . 7.3 
Plaques des dCfunts dans les eglises... • 31 
Processions ••....... " . ' .•.. .•. . . . ...•• 72 
Lo.mpes, fleurs sur les tombes.......... 3;) 
Insignes de sociCtes mix. funeruilles.... llG 
Proccssions (char)...................... 72 
Form.c des ol'nenlenls.. . . . . . • • .• •. • . . . •• 73 
Culle des llicnheurcux ...••......• , . •• . . 03 
l\Iessc ou communion it l'unlcl de l'expo· 

sition................................ 63 
Sonneries funchres •..•••• , .•..••• , .. .,. • 9 

C. DES SEMINAIRES ET UNIVERSITES 

1924 2 feYrier ...... Rapport tricunal sur I'clat des seminnircs ...• 891'-
102G 2G scptemhre. Catechisme <.lans les seminaires ...... to. 82-¥-, gO¥-

1921 19 maL •••••• 

H122 i8 llHlI':-;., ••••• 

20 juin. 
192:1 30 avril ....... 

ROTE ROMAINE 

Nouvelle lJ1'Oposilio pOllr causes matr) mo-
nialcs ...•....................•....•..•... 1801-

Chose jugee un for ci d! ..................... 181 ¥-

Causes mUll'imonio.les jugt:es ..•.•.•••••.•.• lSG¥-
Conipctence ................................. 180" 

COMMISSION D'INTERPRETATION DU CODE 

1918 17 fCl'ri'~r ..... 
2 juiu ..••..•.• 

1919 16 octoul'e .... 

20 oeloure., •. 
1920 24 noYemlH'c .. 

Jours de fetes obligaloircs ..•.•.......•••.• 52-53'" 
Garde de Ia sainte Reserve ....... ~........... 60 
Sepulture ccclesiastiqnc................... 31,37 
Taxes pour senlinail'cs ...... ,. . ..•• .••.••• .• 8U~ 

Procedure sommnire pour 'causes matrimo~ 
[liales ................................... 186¥-

Jeclne seul prescrit.......................... 5'\ 
Part pRroissiale ..••..••.•..........•.•.... , . . fIR 
Hie de saiut Joseph (abstinence)............. 5.1'.' 
DelHi pour la collation des he.ncllces"., ..• ,. 114-' 
Alicnnlioll de biens immeuhles.............. 1(\'!. 

ACTES DU SAINT-SIEGE. 525 

1922 14 juillet. .•• , Reduction de charges de Messes. . . . • . . • . • 148, 176 
Exposition puhlique du saint-Sacrcment.... 8, 63 
Signature d'une sentence ...•..... , .......•.. 184¥ 
For competent pour causes maldmoniales. " HlG¥ 
Censure pour Yiolation d'un pn'eepte pal'li-

culier ..................................... 211 
1922 12 novembl'e. ReCOUl'B apres absolution de censures •.• ,..... 225 

Droit de patronag'c (c. 1452) ....... , ........ 1151' 
1923 20 mai....... Garde de In sainte Reserve dans cgllses de 

secours. .. . .. .• ...... .....•... .......... 60 
Versions en langue vulgail'e des saintcs 

ECl'itures .......... , ... " ........ ,........ 97 
Demission de benefices avec I'escrve de pen-

sion ..................................... 113" 
22' mai.. . .... Competence de la Rotc.. • .. .. .. .. .. ... . ..... 180" 

1926 25 juillet..... Paroisse religiouse (rcdditlon de comptes) U3¥ 
Entl'rtvf's it l'excl'cice de 10. jnridiction ecclc-

siasti'lue . . . . . . . . . .. .....•.•..•......... 2:)7 
1927 6 mars.... ..• Religieux et taxes funeraires •.......•..••. ,. . 47 

Benediction du saint-Saerement. ............ " 6:; 
:1928 3 juin........ Concession de lettres dimissoriales ............ 2711' 
1929 12 mol's. , ... '" Dispense du jefme ... , . . .. ... ... ..•. ..•... .. 51¥-

20juillct....... Funerailles pOUl' postulants................ 41 

COMMISSION BIBLIQUE 

1927 26 (eYrier. • . • •• Doctoral en thoologie requis pOUl' grades hihli-
ques...................................... 92'" 



I 
CooL 

115" 
1155 
1156 
11;)7 
1158' 

1159 

'1100 
11M 
1162 
1163 
116', 

1165 
1160 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
U7:l 
'II 71, 

1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 

1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
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CANONS DU CODE 
Les cltiffres renvoient uux numeros du Commentaire 

Oil des cauons du Code. 

COlDIENTAInE CODE COlDiENTAInE CODE ComlEIiTHnE 

---
1 1188 19 '1222 [11 

2 1180 19 1223 39,1.1 

2 1190 19 '122'1 39 

2 U91 20 122;; 39 

2 IJ92 21, 1226 39 

2 1193 21 I227 .39 . 

2 110'. 22 1228 42 

3 1195 22 1229 42 

4 1190 21 12.30 41, [.2, 4'a 

4 HIl7 23 1231 37,1'0 

4 '1198 2', 1232 37,/15 

5,6 1199 25 'l233 46 

(j 1200 20 123', II? 

6 1201 27 12:15 47 

7 1202 27 1230 48 

9 1203 28,30 1237 48 

10 1204 28 1238 48 

8 1205 31,32 1239 49 

11 1206 31,32 121,0 49 

11 1207 32 12"1 49 

12 1208 33, 3~ 1242 I,!) 

12 120\) 3~s 1243 51 

12 1210 3" 1244 51 

12 1211 3;; 1245 51 

13 1212 3') 'l24:) 51 

1.3 1213 3G 12117 52 

1/1 1214 36 121,8 52 

I', 1215 37 12W 52 

15,16 12l(j 40 12;;0 5,1 

17 1217 iJO 12;;1 53 

17 1218 40 12:;2 53 

18 1219 [,I -125:, 5:1 

18 1210 41 125', 5:~ 

18 1221 41 1255 5~ 

CANONS DU CODE. 527 

-
CODE COll!IENTAInE CODE CO:U:lIEi'I'1'AIHE CODE COllMEN1'AIIIE I 
--- --- ---

1256 5~. 'l297 73 1338 83 

1257 55 'l298 74 1339 83 

1258 56 1299 74 1340 81, 

1259 55 1300 7/1 13H 8il 

1260 5:; 1301 74 13',2 85 
1261 55 1302 75 1343 8:> 
1262 ' 57 1303 75 1344 86 

1263 58 1304 76 13',5 86 
126', 59 B05 76 13'16 86 
'l265 60 1306 77 13'17 87 
1266 60 1307 78 13la8 87 
1267 60 1308 78 13',9 88 
1268 60 1309 78 1350 88 
1269 60 1310 78 1351 88 
1270 61 1311 78 13:;2-1371 89 
1271 61 1~1 i 78 1372 91 
1272 61 1313 78 1373 91 
1273 62 '1311, 78 137la 91 
1274 63 1315 78 1375 92 
1275 64 1316 79 1376 92 
1276 65 1317 79 1377 112 

1277 65 1318 79 1378 92 
1278 65 1319 79 1379 92 
1279 66,67 1320 79 1380 H2 

1280 67 1321 79 1381 93 
1281 67,()~i 1322 80 1382 93 
1282 68 1323 80 1383 91 
1283 69 1324 80 1381J 9~ 

128'1 6!) 1325 80 1385 96 
1285 69 1326 80 1386 98 
1286 69 1327 81 1387 97 
1287 69 1.128 81 1388 97 
1288 70 1329 82 1389 97 
1289 70 13.10 82 1.190 97 
1290 71 1331 82 1391 97 
1291 72 13.12 82 1392 97 
1292 n 1333 82 1393 99-100 
1293 7l 13.1', 82 1394 100 
129'1 n 1335 8] 1395 04 
1295 7l IM6 82 1396 103 
1296 7J 1337 83 1397 102 



528 CANONS DU CODE. 
CAt:\Oi'lS DU CODE. 

52\! 

= 
CODE CO~!}IENTA 

IREI 

-
CODE COmlENTA IREI 

-
IRE CODE CO~DIr,NTA 

---
139S 

---
103 1495 

1399 105 

125·127 ,153G 167 

1400 

1496 129 1537 

106 11.97 

IG8 

1401 106 

130 1538 Hl8 

1498 

1402 107 

130 153\) 169 

1403 

1I.\)9 128,133 1540 

107 15O,J IBI. 

16\)·170 

1404 107 1501 

1541 170 

1405 

135 1542 

94 1502 

171 

1406 
136 1543 

108 1503 

171 

1407 
137 1.5!~4 

108 1504 

172 

1408 
138 1545 

108 1505 

173 

1409 111 

138 W.6 173 

11.10 
1506 138 1547 

III 1507 

171. 

11.11 
139 1548 

112 1508 

173,174 

1412 i12 

140 15!.9 174 

1414·1430 
1509 140 1550 

113 1510 

173,174 

li.31·14ft7 
140 

114 1511 

1551 176 

1448·147 J 
140 1552,1555 

115 1512 

177 

1472 
142 1556·1568 

116 1513 

179 

1473 117 1514 
145,146 1569-1607 'j~O 

1474 
147 1608·1645 

117 1515 

181 

1'175 
147 161.6-1666 

117 1516 

182 

1476 117 

147 1607·1705 183 

1517 

1477 117 

148 '1706-1924 184·185 

1518 

1478 118 

150 1925-1998 186 

11.79 
1519 151 1999·2036 

118 1520 

iS7 

1480 118 
151 -2037-2135 188 

1521 

1481 418 
152 2136-21(11, 189 

1522 153 
1482 118 1523 

2142·2185 190 

11.83 118 
154 ~186'2194 1\11 

1524 

1484 119 

155 2195 192 
1525 

1485 119 

156 2196 192 

1526 

1486 119 

157 2197 1<, 193 
1527 

1487 120 

158 2198 193 

1488 
1528 159 

120 1529 
2199 194·195 

1489 
161 

122·123 1530 
2200 191. 

1490 123 1531 
163,164 2201 195 

1491 
165 

124 1532 
2202 195 

il.92 124 
16', 2203 1\)5 

1493 
1533 162 2204 

124 1534 
195 

~ 
1494 124 

166 2205 195 

1535 I 167 2206 195 I 

== 
CODE COjDIEl'{Tt\lRE CODE CO)DIENTAlI\E CODe comlENTAlRt ' 

- - ---
2207- 195 22[18 21~ 2289 2,.0 

2208 1% 2249 220 2290 240 \' 

2209 190 2250 220 2291 2~1 ~ 

2210 197 2251 222 2292 241 

221'l 197 2252 225 2293 241 

2212 198 2253 223,224 2294 241 

2213 HIS 225', 226 2295 241 

2214 199 2255 227 2296 2'.1 

2215 200 2256 228 2297 2',1 , 

2216 200 2251 229 2298 21.3 ' I 

2217 200 2258 230 2299 24.~ 

, 
1 

2218 201 2259 231,232 2300 243 

2219 201 2260 231,232 2;~01 243 

2220 202 2261 231,232 2302 243 

2221 202 2262 231 2303 244 

2222 20.3 2263 231,232 2304 24[. 

2223 204 221)4 231,232 2:105 244 
I 

2224 205 2265 2:\1,232 230G 245 

2225 205 226& 232 2307 245 

2226 207 22&7 232 2308 245 

2227 201 2268 233 2309 2~5 

2228 '/.08 2269 234,235,236 2310 2rt5 

2229 209 2270 234 2311 2~5 

2230 210 2271 235 2312 2'.6 

2231 210 2272 235 2313 2,.6 

2231 211 2213 235 2314 ' 2,.9,232 

2233 21\ 2214 '~37 2315 251,2il'/. 

2234 2\\ 2275 23G 2316 2iJ2 

2235 208 2276 23ft 2:117 252 

2236 212 2277 237 231S 250 

2237 212 2278 238,239 2~HI 251 

2238 213 2279 239 . 2320 2:;3,251• 

2239 213 2280 239 2321 2::'4 

2240 213 2281 238 2322 2;)3,25[1 

2241 214,215 2282 238 2323 25!, " 

2242 '/.14 2283 239 2324 25" , 

22[.3 216 228~ 233 2325 25!t 

2244 216 2285 239 2326 253 

2245 215,218 2280 240 2321 '/.a:l 

22"0 211 2281 2[.0 23'/.8 253 

2247 217,218 2288 240 2320 254 l' 
30 



1i30 CANONS DU CODE .. 

CODE COmIE;>(TAlI\E CODE COlmE;>(TAlI\E CODE COmlEI\TAlRE 

--- -
2330 255 2350 262 2388 1,1I'~;1I,88 

2331 250 2360 263,264 23S9 11,60 
2.~32 255; I 1215, 224 2361 264 2300 260,270 
2333 255 2362 264 2391 269,270 
233, 256,257 2363 263 2302 260 
2335 258,259 2364 266 2393 269 

2336 259 2365 265 2.~94 269,270 
2337 259 2366 265 2395 269,270 
2338 258 2367 263 2306 269 
2339 258 23G8 265 2397 269 
2340 258,'25D 2369 265,266 2398 269 
2341 I, 137 2370 I1,236 2399 270 
2342 II, 71 2371 II,120 2',00 269 
2343 1,135 2372 II,234 2401 270 
2344 1,136 2373 11,237 2402 269 

~'YPOGItAPIIIE FlRMIN-DIDOT E'l' 0". - PARIS. - 1930. 

2.~I,5 131 2374 11,237 2,,03 270 
2346 132 2375 265 2~04 212 
2347 166 2376 268 2405 271,272 
2348 2GO 2377 268 2~06 272 
231,9 260 2378 268 2~07 272 
2350 261,262 2379 J,147 21,08 272 
2351 261 2380 1,152 2,09 II,237-238 
2.~52 261 2381 267,268 2410 II,237,238 
2353 261,262 2382 2118 21,11 272 
2.%4 261,262 2383 1,410 2'112 272 
2355 262 238', 1,355-356 24U 272 
2356 261 2385 II,S7 2~14 272 
2.,57 261 2386 11,87 
2.,58 262 23b7 Il, 5D,300: I, 1l1~ 

1. Lcs cldffres I et II places avant celn1 des canons renyoient au tome 
I on II de notre OUYl'Clge. 


